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Cet ouvrage a ete ecrit a l'usage des officiers du Ser-
vice de sante de l'armee des Btats-Unis, et des mede-
cins ou etudiants susceptibles d'etre un jour incorpores
dans ce service ; il permettra a ces derniers de se faire
une idee de ce que peut etre la taehe d'un medecin
militaire en temps de guerre, et fournira a tous, en pro-
posant divers problemes tactiques, une occasion d'exer-
cice pratique.

Pour presenter ces problemes, les auteurs ont imagine
un conflit surgissant entre les Btats de Maryland et de
Pennsylvanie. L'invraisemblance d'une telle guerre im-
porte peu, et ce choix perniet de situer l'action des trou-
pes sur un terrain propice aux manoeuvres et que de nom-
breux lecteurs pourront facilement visiter s'ils le desi-
rent, puisqu'il se trouve non loin de l'Ecole de service
medical en campagne de Carlisle, ou tout medecin offi-
cier de reserve de l'armee des Etats-Unis peut deman-
der a faire une periode d'instruction.

Les cinq chapitres consacres aux exercices pratiques
presentent successivement : un regiment d'infanterie
en marche et au bivouac, un bataillon d'infanterie en
avant-poste, la retraite d'un regiment d'infanterie,
l'action defensive d'une brigade d'infanterie, l'action
offensive d'une division d'infanterie. Dans chaque cas,
la position des elements participant a l'action est donnee
et peut etre suivie sur les cartes annexees au volume
(une carte generale de la region au _. * _ et 3 cartes
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d'assemblage au OTT^)- ^ e lecteur etant done place
dans la meme situation que les officiers sanitaires d'un
des partis, connaissant l'effectif des troupes, leur posi-
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tion, la tache qu'elles auront a remplir, et ayant quel-
ques renseignements sur Faction probable de Fennemi,
peut alors chercher lui-meme une solution au probleme
pose par l'organisation des secours et de FeVacuation
et comparer ensuite cette solution avec celle que MM. Blech
et Lynch proposent a la fin de chaque chapitre. Cette
derniere, sans etre force"ment la meilleure ni la seule
est, en tous cas, toujours logique ; elle est chaque fois
suivie d'un «commentaire», qui permet de mieux com-
prendre la raison de chaque decision prise.

Comme on le voit d'apres les titres des chapitres
enumere's plus haut, les problemes pos^s sont tres divers
et d'une croissante complexity. Le texte n'est cepen-
dant ni ardu ni fastidieux ; les auteurs ont vari6 le r^cit
de Faction en y introduisant de nombreux incidents,
et ont su presenter de facon vivante les personnages
en cause, nous montrant les officiers du Service de sant6
dans Faccomplissement de leur tache, nous faisant
partager leurs doutes en face de telle situation impr£-
vue, nous promenant avec eux a travers le terrain a
la recherche d'un point propice a l'e"tablissement d'une
ambulance ou d'un poste de secours.

Les exemples pratiques de"crits ci-dessus ne forment
qu'une partie du volume. Celui-ci contient en outre plu-
sieurs chapitres consacr^s a la theorie et aux principes
de la guerre, et a l'organisation des armies et de leur
service medical, ainsi qu'une partie technique ou Fon
trouvera, entre autres donn^es, des principes de tac-
tique sanitaire ainsi que diverses remarques sur le Ser-
vice de sante' de la cavalerie et sur la medecine et la chirur-
gie au front.
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