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Publications.

De nombreux auteurs, officiers ou simples soldats,
ont etudie" le moral du combattant et leurs souvenirs
apparaissent particulierement poignants.

Cependant, pour completer leur oeuvre, il manquait,
sur ce point special, l'opinion d'un me'decin.

Le Docteur E. Mercier, professeur a l'Ecole de m^decine
de Tours, vient de combler cette lacune en publiant sous
le titre : « Le vrai visage du combattant»1 une etude du
plus haut interet sur la psychologie du soldat combattant.

Comme medecin de regiment, ou dans les hopitaux
de l'avant et de l'arriere, il a non seulement examine' les
plaies, mais il n'a perdu aucune occasion de s'instruire
en scrutant Tame du combattant.

II s'est efforce, dit aussi le g6n6ral Serrigny dans sa
preface, de «comprendre la repercussion, incessante a la
guerre, du physique sur le moral, de l'esprit sur la chair ».

Au surplus, comme adjoint a l'lnspection ge'ne'rale du
Service de sante du groupe d'armees Fayolle, le Dr Mercier
a compuls^ les archives des Services de sant6 et celles
de quelques etats-majors et conseils de guerre. II en a
retire une se"rie de documents inedits et de faits illustres
de graphiques instructifs qu'il a interprets en phy-
siologiste et en psychologue.

Le livre qu'il nous offre aujourd'hui, e"crit avec le soin
le plus attentif et le plus scrupuleusement scientifique,
demeure ainsi le fruit de ses observations, de ses entretiens
et de ses recherches.

1 Raoul MEKCIEE, professeur a l'Ecole de medecine de Tours,
ancien adjoint a l'lnspection generale du Service de sante du Groupe
d'armees Fayolle. Le vrai visage du combattant 1914-1918. Preface du
general Serrigny, Gouverneur militaire de Lyon. — Paris, Charles-
Lavauzelle, 1932. In-8 (143x227), 217 p. graphiques.
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« Ce n'est pas la vie romancee du combattant que je livre aujour-
d'hui au public, dit l'auteur dans son avant-propos, c'est la v6ridique
histoire eclaboussee de sang, mais rehausse'e de gloire, d'un etre syn-
th^tique, que ra'a reVe!6 le sejour au front. Domini, au debut, par son
prestige de guerrier, je me suis eleve peu a peu jusqu'a lui ; j'ai recueilli
ses confidences et j'ai pans6 ses blessures. Je m'efforce maintenant
de faire connaitre la rude vie de ce compagnon a mes jeunes camarades
de Farmed, qui ne l'ont pas vu dans l'action... »

Et, d'autre part, (page 4) nous lisons aussi:

« Dans la hierarcMe de la souffrance, la guerre moderne l'emporte
done sur la guerre d'autrefois par la vari^te et I'intensit6 des moyens
de souffrir et aussi par la necessite ou se trouvent les blesses recuperes
de faire plusieurs fois le sacrifice de leur vie.

« T6moin des efforts et des fatigues du combattant, j'ai cherch6
a evaluer les elements constituants de sa resistance physique et
morale. Je me suis penche sur lui, non pas seulement en biologiste
qui cherche a en etudier les seuls modes reactionnels, mais encore en
medecin qui s'efforce de remedier a ses maux et surtout en homme, qui
compatit a ses peines. Les notes que j'ai recueillies ne visent pas a
dresser une apologie du combattant, puisqu'elles en enregistrent aussi
bien les petitesses que la grandeur : mais, comme elles f ournissent une
vision panoramique du royaume de la souffrance qui est le sien, elles
permettent de l'estimer davantage. En fixant ces souvenirs, j'ai obei
a un devoir ; en les passant sous silence, j'aurais craint de commettre
une impi^te. »

A cette place, il nous est difficile d'analyser comme il
conviendrait les differents chapitres de cet ouvrage qui
pr^sentent successivement:

I. — Le combattant aux prises avec l'ennemi.
II. — Le combattant aux prises avec les gaz.

... « En 1918, le groupe d'armfes de reserve, sous les or-
dres du general Fayolle, a done compte' 67,000 gaze's
pour 266,000 blesses, soit une proportion d'un gaze"
pour 4 blesses. Le meme pourcentage se retrouve
d'ailleurs dans les pertes de 1'armee americaine (74,773
gazes pour 247,217 pertes).

III. — Le combattant aux prises avec la misere.
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IV. — Le combattant aux prises avec la souffrance.
V. — Le combattant aux prises avec l'evacuation.

VI. — L'envers des heros.

et de le suivre pas a pas dans sa vie de lutte, de fatigue,
de misere et de souffrance aussi bien que dans ses espoirs,
ses doutes, son exaltation et sa depression morale !

A chacun de ces elements psychologiques, l'auteur
a consacre une e"tude particuliere d'un extreme interet,
riche de souvenirs directs, de vues suggestives et peae"-
trantes ; riche aussi d'informations ine"dites detaill^es qui
ont leur eloquence propre.

Ces pages ont une valeur et une signification qu'il est
a peine besoin de souligner et sur lesquelles il serait bon
de revenir pour en degager un enseignement d'ensemble,
car elles portent bien au-dela des circonstances qui les
ont provoquees.

Deux spe"cialistes en matiere de guerre chimique, le
capitaine Gibrin et le pharmacien-capitaine de reserve
L. Simon, publient un « Album national l'Anti-Gaz »x qui
souligne de facon interessante, dans un texte condense',
et degage, autant que possible de toute terminologie
technique en scientifique, les dispositifs destines a assurer
la protection des populations civiles contre les atteintes
de l'aerochimie.

Illustre de nombreux croquis et dessins, cet album
montre, notamment, par l'image surtout, le fonctionne-
ment des masques anti-gaz, le detail d'amenagement des
abris, les moyens de transporter les gazes et de soigner
les intoxiques, etc....

1 Album national L'Anti-gaz, par le capitaine GIBRIN et M. Louis
SIMON. — Paris, Charles-Lavauzelle, 1933. In-8 (153x239), 85 p.
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II e>oque ainsi de maniere heureuse et dans un raccourci
instructif, mais non point dans un esprit offensif, les
mesures techniques de protection des populations contre
la menace a^rienne et chimique qui semble e"voluer dans
des conditions propres a cre'er des soucis pre"occupants.

* * *

Aberto MUKER. La Protezione delle vie respiratorie
contro le sostanze aggressive. A. Murer. Torino 11-4-1933
XI. — Torino, L. Eattero. In-8 (172x246), 68 p.

Prof. L. D.
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