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Les nombreux amis que compte le docteur Gasser dans les trois départements 

algériens auront appris avec une vive satisfaction sa nomination dans la Légion 
d'honneur.  
Le docteur Gasser, Alsacien d'origine, fut envoyé à sa sortie du Val-de-Grâce, dès 
1892, à Oran, pour y fonder le laboratoire de bactériologie de l'hôpital militaire qu'il 
dirigea pendant cinq ans.  
Le Conseil général d'Oran, en 1894, à l'annonce de la découverte du sérum 
antidiphtérique, confia au docteur Gasser la mission de doter les communes du 
département du précieux remède ; grâce à lui, les médecins de l'Oranie purent traiter 
leurs malades alors que le reste de l'Algérie ne fut doté de sérum que quelques mois 
plus tard. En même temps, le docteur Gasser créait un bureau municipal d'hygiène 



avec laboratoires de chimie et de bactériologie, institution qui mettait Oran au 
premier rang des cités soucieuses de leur hygiène.  
Mais bientôt le docteur Gasser donnait sa démission pour se fixer à Oran ; il y fut 
chargé d'un très important service de chirurgie à l'hôpital civil, auquel il a adjoint, 
depuis, une école d'infirmières de l'Union des Femmes de France.  
Le peu de loisirs que lui laissent ses nombreuses occupations professionnelles, le 
docteur Gasser les emploie à des travaux d'intérêt général : il préside la Société de 
Géographie d'Oran à laquelle il a donné un grand essor et dont il publie le 
remarquable Bulletin ; il participe activement aux œuvres post-scolaires  de la Ligue 
de l'Enseignement ; on lui doit notamment la création de cantines scolaires dans les 
écoles des faubourgs et le grand développement qu'a pris en Oranie l'œuvre des Petits 
Oranais à la Montagne.  
Pour défendre et propager ses vues sur l'assistance sociale, le docteur Gasser est entré 
au Conseil général d'Oran qui vient de le déléguer au Conseil supérieur du 
Gouvernement.  
Le docteur Gasser est l'auteur de nombreux livres et mémoires sur les sciences 
médicales.  
Le docteur Gasser figura parmi les quelques personnalités algériennes qui 
participèrent, il y a trois ans, à la création de notre journal, et c'est là une raison de 
plus pour que nous soyions particulièrement heureux de la distinction méritée dont il 
vient d'être l'objet.  
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