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internationale qui a eu lieu a Berlin du 22 au 27 avril 1869, entre
les delegues des puissances signataires dela Convention de Geneve
et des Societes de secours de presque tous les Etats de l'Europe.
Tous les points les plus interessants de la discussion sont indiques,
et les resolutions sont reproduites in extenso dans un appendice.

HYGIENE M1LITAIRE

Observations sur ses tendances actuelles l

II se manifeste actuellement de toute part une tendance qui
commence a produire de bons resultats. Elle conduit a elargir le
cercle d'action des medecins, que Ton ne considere plus comme
devant n'agir qu'en presence des maladies declarees, sans s'in-
quieter des faits anterieurs.

On accentue maintenant, de plus en plus, par des paroles et des
ecrits, l'assertion emise par Pettenhofer, savoir: que la science
medicale ne doit plus se con tenter d'etre l'esclave et la tres-hum-
ble servante du public, accourant, lorsqu'on lui fait appel, pour re-
medier aim malexistant, puis, apres s'etre donne dans ce but plus
ou moins de peine avec plus ou moins de succes, se retirant et
recevant son salaire. On commence a soupconner qu'elle a le de-
voir de proteger les hommes et d'eloigner d'eux les dangers qui les
menacent, meme dans les cas ou elle a en mains les moyens de
guerir completement les maladies qui viendraient a se declarer.

Ce sont ces considerations qui ont determine la formation de la
Section d'hygiene publique, a la quarante-unieme assemblee des na-
turalistes et medecins de 1'AUemagne a Francfort-sur-Mein ; et
c'est par suite d'une resolution prise lors de la quarante-deuxieme
assemblee, tenue a Dresde en 1868, qu'a ete fondee une feuille pe-
riodique traitant de I'hygiene publique. II en a deja paru trois livrai-
sons sous le litre de: Revue trimestrielle allemande d'hygiene pu-
blique. 2

Avant de passer a l'examen critique de leur contenu, nous de-

1 Cet article de M. le Dr Roth est en majeure partie l'analyse d'un travail
dont nous avons parle dans notre premier Bulletin (page 20).

2 Voyez Bulletin N° i, page 19.
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sirons dire quelques mots du rapport in time qui existe, entre la
tendance que nous venons de signaler et celle que la Convention
Internationale de Geneve a inscrite sur sa banniere. On peut bien
dire a la rigueur qu'elles out un but commun, noble entre tous,
savoir : la rechercbe et l'application des mesures les plus propres
a preserver l'homme de maux qui proviennent, pour la plupart,
de l'etat social actuel. Cela est surtout vrai pour les calamites que
prevoit la Convention de Geneve, tandis que l'hygiene publique
est appelee, en outre, a tenir compte de la lutte contre les forces
de la nature. Nous ne meconnaissons nullement les difficultes in-
herentes a la premiere de ces categories ; nous les estimons meme
plus considerables que celles de la seconde; nous croyons nean-
moins qu'en travaillant au developpement de l'hygiene generale,
au moyen d'une legislation claire, ayant pleinement conscience de
son but, nous obtiendrons souvent des resultats plus certains que
l'on n'en pourrait compter, meme apres les efforts les plus energi-
ques tentes pour soulager les souffrances de milliers de blesses.

Mais il est un point sur lequel les travaux qui s'accomplissent
dans ces deux domaines s'unissent etroitement; c'est qu'on deploie
une egale sollicitude pour l'armee. Gette ceuvre philanthropique
des temps modernes doit emprunter une partie de ses moyens a
l'hygiene, afm d'etendre preventivement sa main protectrice sur
le soldat, et de lui epargner des maux qui peuvent l'atteindre,
meme sans qu'un seul coup de feu ait ete tire".

Les livraisons dont il s'agit traitent de toutes les branches de
l'hygiene publique. Comme elles touchent a diverses professions,
la Revue s'est assure le concours d'hommes qui les representent.
C'est ainsi qu'elle compte au nombre de ses collaborateurs, — outre
des medecins, —• des architectes, des chimistes, des ingenieurs, des em-
ploye's de Vadministration et des agronomes; elle offrira ainsi une
grande variete d'articles.

Une circonstance que Ton peut considerer des l'abord comme
tres-favorable a cette Revue, c'est que, jusqu'a present, l'hygiene
publique ne comptait aucun representant dans la litterature perio-
dique, et que les fails qui s'y rapportent se trouvaient generale-
ment epars dans les journaux, notamment dans ceux consacres a la
medecine officielle, ainsi que dans ceux destines aux ingenieurs.

Parmi les questions controversies, nous rencontrons au premier
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rang celle qui divise actuellement les ecrivains, quant a l'hygiene
publique, en deux grands partis, savoir : l'eloignement des ma-
tieres fecales, ou la lutte entre la canalisation et l'enlevement des
dejections. La Revue trimestrielle a/femawrfc prend r^solument parti,
sous ce rapport, pour la canalisation, dont elle compte les princi-
paux champions parmi ses collaborateurs K La seconde livraison,
notamment, contient a ce sujet des documents precieux, car on y
expose d'une maniere complete les travaux actuellement entrepris
pour la canalisation de Dantzick. Les constructions actuelles des
lazarets, en particulier des lazarets baraques, y sont de plus l'objet
d'une description detaillee. Une revue tres-complete de la legisla-
tion anglaise, sur la salubrite publique, est d'autant mieux la
bienvenue chez nous, qu'on l'ignore presque completement et
qu'en general nous n'en possedons point nous-memes. Un grand
nombre de documents relatifs a presque toutes les branches de
l'hygiene militaire, des dissertations critiques, etc., permettent
d'embrasser d'un coup d'oeil les progres qui s'accomplisseiit dans
cette science.

La Revue traite avec une sollicitude speciale de l'hygiene mili-
taire, a laquelle la litterature donne si peu d'attention comparati-
vement a celle qu'elle accorde aux interets civils. Comme les pro-
gres qui peuvent s'accomplir dans ce domaine touchent de tres-pres
a l'ceuvre de la Convention internationale de Geneve, une rapide
enumeration des questions les plus importantes, parmi celles qui
devront etre soulevees plus tard a ce sujet, trouvera ici sa place
naturelle.

La campagne de 1866 a ouvert les yeux du public, des savants,
des militaires, sur les reformes a introduire dans l'armee, et en
particulier sur l'organisation du service de sante.

Jusqu'a quel point cet objet merite qu'on l'etudie, c'est ce qui
ressort clairement des pertes que les maladies font eprouver aux
armees. Ces pertes sont incomparablement plus fortes que celles
causees par les blessures.

C'est ainsi que l'armee prussienne ne perdit, en 1866, que
4400 homines par les armes a feu, tandis qu'il en mourut plus de
6000 a la suite de maladies.

1 MM. Wiebe, conseiller prive aux travaux publics; Hobrecht, conseiller
aux travaux publics ; Latham, ingenieur.
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Les experiences faites dans toutes les guerres font done, des
moyens d'ecarter ces sources de maux, une question du plus haut
interet, pour tous ceux qui sont investis du commandement. La
position que doit prendre le service de sante, pour se rendre
compte autant que possible de toutes les influences nuisibles, ne
peut etre que celle-ci : il faut que les medecins militaires de tout
grade soient tenus, sous peine d'assumer une lourde responsabilite,
de faire rapport a ce sujet a leurs superieurs respectifs, et cela
sans qu'il soit besoin de les y inviter. Ges rapports, presentes par
les membres du corps sanitaire, ne pourraient par contre etre
ignores de l'officier qui commande, sans que son autorite en souf-
Mt, a moins que cela n'eut lieu pour des motifs tout particuliers.
De leur cote, les offlciers seront d'autant plus accessibles a des re-
presentations de cette nature, qu'ils seront mieux au couranl de
ces questions, ce qui leur fait un devoir d'acquerir sur cette ma-
tiere une instruction convenable qui leur soit commune a tous.
Gette instruction a ete introduite dans l'armee de l'Allemagne du
Nord, par des cours donnes a l'Academie militaire des offlciers a
Berlin. II est de toute necessite de fournir aussi sur ce sujet une
instruction plus solide aux medecins militaires, et la meilleure
maniere d'obtenir ce resultat serait la formation d'ecoles supe-
rieures de medecine militaire, telles que l'Angleterre et la France
en possedent. Un moyen d'instruction, egalement excellent, serait
de les exercer pendant un certain temps au maniement des armes.
M. le medecin en chef Loffier a exprime cette idee en termes elo-
quents, dans le discours qu'il a prononce lors de la fete celebree, le
2 aout 1869, a 1'Institut de medecine et de chirurgie de Frede-
ric-Guillaume a Berlin.

II faut actuellement prendre pour modele l'organisation de Far-
med anglaise, pour laquelle, depuis la guerre de Crimee, ces ques-
tions ont ete l'objet d'une etude approfondie. Sous ce rapport, il
nous manque encore beaucoup de choses ; ces lacunes nous sont
d'ailleurs communes avec tous les pays, a l'exception de l'Angleterre.

Quant aux questions speciales qui peuvent amener des perfec-
tionnements graduels dans l'hygiene militaire, il faut insister, en
premier lieu, sur la necessite d'ameliorer considerablement la dis-
tribution de Vair dans les casernes. Ce progres doit porter aussi bien

6
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sur l'augmentation du volume de Fair que sur la frequence de son
renouvellement.

Le gouvernement anglais seul, jusqu'a present, a fait quelque
chose dans ce sens, et pourtant la fievre typhoide et la phthisie
pulmonaire etant la consequence de Fair vicie, c'est justement le
point sur lequel il importe le plus d'operer une reforme.

Des ouvertures pour introduire Fair pur, des cheminees don-
nant issue a Fair vicie, combinees avec le chauffage des chambres,
peuvent etre recommandees comme de bons auxiliaires.

La fourniture de Veau a e'galement une importance enorme pour
l'entretien de la sante. L'ingenieuse invention de Famericain Nor-
ton Fa beaucoup facilitee, meme dans les circonstances difficiles,
car elle permet d'emporter de l'eau partout, an moyen de cuves en
fer aisement transporlables. La qualite de l'eau, en tant que pou-
vant devenir une source de maladie, doit etre l'objet d'une surveil-
lance assidue.

Ces deux grands facteurs, Fair et l'eau, peuvent subir Finfluence
de la composition du sous-sol, laquelle depend a son tour du pro-
ce"de employe pour Venlevement des matures fecales.

Sous ce rapport, tout est actuellement encore dans le plus pi-
toyable e"tat, et il est necessaire, surtout dans les etablissements
militaires, ou il y a accumulation d'hommes et d'animaux, qu'on
y ait serieusement egard. Des appareils d'ecoulement, pourvus de
tonneaux fermant hermetiquement, seront d'un bon usage pour
les casernes. Les meilleurs precedes de disinfection restent sans
effet, en Fabsence d'un systeme regulier d'enlevement des dejec-
tions.

Les camps offrent un excellent moyen de placer des troupes dans
de bonnes conditions sanitaires, car, des qu'ils sont etablis, on peut
proceder a un nettoyage a fond des casernes qui viennent d'etre
evacuees.

Les mesures suivantes doivent etre considerees comme ayant
une grande importance pour l'hygiene de l'armee dans les campe-
ments ; choisir d'abord un emplacement aussi vaste que possible,
puis faire en sorte que les tentes ne soient pas trop rapprochees, et
les deplacer frequemment. Toutes les dejections doivent etre soi-
gneusement enlevees, et brulees si possible ; des appareils a ton-
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neaux peuvent e"galement rendre de bons services, lorsqu'il s'agit
d'enlever les matieres fecales.

Les conditions sanitaires sont generalement inoins satisfaisantes,
dans les campements, avec les baraques qu'avec les tentes. A Cha-
lons, il n'y a eu, en 7 ans, sous les tentes, que 1 homme malade
sur 60, et dans les baraques, \ sur 50. II faut defendre de creuser
la terre pour l'installation des tentes, vu que cela peut cre'er des
causes d'insalubrite.

Les progres accomplis dans Varl de conserver les aliments, ont
beaucoup contribue a l'amelioration de l'hygiene alimentaire. L'ex-
trait de viande, le lait conserve et le cafe au lait offrent le moyen
d'emporter, en cas de detresse, le materiel de quelques repas au
moins, ce qui est particulierement important pour les lazarets de
campagne.

II y a quelques progres a faire aussi dans Part culinaire; l'ecole
de cuisiniers fondee au camp d'Adershot peut servir de modele
aux autres armees. L'alimention introduite chez nous, dans les la-
zarets, peut a juste titre etre qualifiee d'excellente.

L'habillement doit etre commode et ne gener ni la respiration
ni la circulation du sang; a ce dernier point de vue il faut
proscrire les cols hauts et raides. II est de toute convenance de n'em-
ployer que des etoffes impermeables; quant a celles qui ne le sont
pas, on peut parfaitement leur donner cette propriete, en les bros-
sant avec une solution d'alun melangee a de l'amidon chaud,
ainsi qu'en les impregnant d'argile saturee de vinaigre, ce qui n'in-
tercepte nullement le passage de Fair au travers des vetements.

La maniere de porter le havre-sac est ^galement en progres.
Quoique jusqu'a present le havre-sac prussien fut celui qui appro-
chait le plus de la perfection, la nouvelle maniere anglaise de
le porter est preferable, en ce qu'elle separe les uns des autres le
havre-sac, le manteau et les ustensiles de cuisine, et distribue
ainsi le bagage sur toute la superficie du dos.

L'armee anglaise est en g6ne>al la mieux habillee de toutes,
chaque homme etant pourvu, outre son surtout impermeable et
son uniforme, de vetements fourres pour une temperature sep-
tentrionale, et d'autres en coutil pour un climat tropical.

La proprete corporelle n'est pas suffisamment entreteuue, l'ab-
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sence de conduites d'eau se faisant vivement sentir dans les caser-
nes. Une cuve pour chaque centaine d'hommes, suivant l'usage
anglais, est une proportion trop faible.

II est de la plus haute importance, lorsque des epidemies viennent
a eclater, de prendre a ce sujet les mesures convenables.

La plus frequente des maladies internes passageres est la fievre
nerveuse ou typhus, qui se produit dans les armees par suite de
l'encombrement et de l'infection du sol par les matieres fecales.
Des qu'elle fait son apparition, il faut empecher que les matieres
infectantes soient deposees ailleurs que dans les lieux specialement
destines a cet usage, puis aussi faire camper sous la tente ou can-
tonner les soldats.

S'ils'agit du cholera, sur le caractere contagieux duquel iln'existe
plus aucun doute, il est necessaire, avant tout, d'eviter les mou-
vements de troupes qui pourraient propager la maladie; quant au
reste, il faut aussi prendre bien soin d'enlever les excrements. Les
conditions sanitaires individuelles des soldats exigent egalement
une reglementation attentive de leur maniere de vivre, dans tous
ses details.

Parmi les maladies chroniques, c'est la phthisie qui dent le pre-
mier rang. Comme le genre de vie du soldat peut influer sur son
developpement, on est pleinement autorise a le liberer du service
le plus tot possible..

Quant a Vinflammation granuleuse des yenx, une proprete rigou-
reuse, aidee par une abondante fourniture d'eau, (chaque homme
doit avoir sa cuvette et son essuie-mains), et jointe a un air aussi
pur que possible, est une condition indispensable pour preserver
les soldats.

La syphilis exige avant tout que la prostitution soit reglee par
des lois severes. Un chatiment inflige aux soldats, seulement a
cause de cette maladie, ne peut etre qu'une mesure tout a fait in-
suffisante.

Parmi les maladies contractees pendant la marche, c'est [''insola-
tion ou coup de soleil qui a le plus de gravite. Elle est occasionnee
par une transpiration trop forte suivie de lassitude, par un habille-
ment trop etroit qui gene la respiration et la circulation du sang,
par Tabus de l'eau-de-vie et l'air corrompu qu'on respire en mar-
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chant en colonnes serre"es. II faut, pour en preserver les soldats,
leur permettre de boire de l'eau pendant la marche, ce qui met en
meme temps des bornes a l'abus de l'eau-de-vie; il faut leur per-
mettre aussi d'ouvrir leurs cols, les faire marcher en rangs moins
serres et rendre leurs etapes plus fre"quentes. Le cafe a l'eau et le
the sont les meilleures boissons que Ton puisse recommander aux
soldats en marche.

Tous les faits concernant l'hygiene d'une armee doivent etre an-
nuellement consignes dans un tableau statistique clairement redige,
et Ton aura ainsi pose le meilleur fondement sur lequel on puisse
baser les relormes a entreprendre. On a fait le premier pas dans
ce sens par la formation de la Section de medecine militaire, spe-
cialement charged de cette statistique.

L'ceuvre internationale de secours aux blesses est a meme de con-
tribuer puissamment a ce que les vceux formules dans cette notice
soient exauces, et cela, soit au moyen d'assistances de fait, en four-
nissant par exemple des conserves d'aliments, des appareils afiltrer
l'eau, des etoffes impermeables, soit en agissant par son influence
morale, continuant a elaborer des prijicipes judicieux sur ces ques-
tions", et les faisant penetrer parmi les soldats comme dans la
population.

La haute port&e de ces entreprises, qui repondent si bien aux as-
pirations humanitaires actuelles, justifie l'interet que leur ont voue
les societes de secours.

Dr Wilhelm ROTH.


