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voyons-nous pas la un pr6c6dent, a 1'appui de la solution proposed
par M. Ullmann pour ce qui concerne les inhumations. Ce serait
done en vertu d'un principe nouveau qu'une commission interna-
tionale, necessairement accompagn<§e d'un nombreux personnel
qu'elle trainerail a sa suite, fonclionnerait et exercerait son auto-
rit6, sur un lerritoire soumis en meuie temps a celle de l'un ou de
1'autre des belligiSianls.

Nous n'oserions predire que Ton n'en arrivera jamais a des con-
cessions de ce genre, car le dSveloppement du droit international,
necessite dans not re siecle par de nouvelles conditions d'existence
des Etals, tend a faire cesser risolemenl juridique des diverses
nations, et leur fera infailliblement sentir la necessity d'abandon-
ner plus ou moins, an noin de la solidarity qui les unit, une partie
des prerogatives qu'elles considerent encore coinme des altribiils
essentiels de leur souverainete; mais aujourd'hui lMd6e de M. Ull-
m;mn nous pa rait avoir pen de chances d'etre accueillie par les
gonvernenients. Los pages qu'il a consacr&es a son exposition aide-
ront certainement a preparer le terrain pour une solution future
dans le sens qu'il indique, mais il est doutenx qu'il obtienue gain
de cause a courte echeance.

Le moyen provisoire a mettre en oeuvrc pour reni6dier an mal
signals, e'est d'y rendre les Socit'tes de la Croix rouge plus atteu-
tives et de le recoinmander a leur sollicitude.

ESPAGNE

LA TACT)QUE SANlTAIItK SUI! I.ICS CIlAMt'S Oli UATAILLIi

L'Etude que le D1' N. de Landa vient de publier a Madrid ' est
prec^dee d'uno Introduction, dans laquelle 1'auleur s'etforce de
niontrer 1'importance du role reserve au inedecin dans les mo-
ments supre'mes du combat, el la gloire (|ti'il y pent gaguer « a

1 Voii' mix (Mii'i'tiijns rc('i(.s.
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braver la mort sans la donner.» Rappelant les d(§sastres sanitaires
que ramie1 e francaise subit en Criniee et en Ilalie, lorsque ce ser-
vice 6lait confie' a rinlendance, il fait ressortir la terrible respon-
sabilitti morale du me'decin en chef; il cite les trioinphes humani-
laires du sysleme autonome de la Grande-Bretagne et des Klats-Unis
d'Ame>ique; puis, rapportantropinion de M. Laboulaye et celle de
M. Reclus, il conclut que, dans toute arinee bien organisee, le
service sanitaire doit etre plac6 sous I'autorit6 absolue d'un m6de-
cin qu n ait toute la responsabilite.

Ce principe 6labli, le Dr Landa iudique les faeteurs du service
mnilaire d'une arm6e, en commencant par l'nnite' sanitaire du
balaillon et en finissant par rambulance du corps d'armfie. Get
article descriplif esl illustre d'une planche,ou Ton voit l'orgauisa-
tion des secours aux blesses dans les annees d'Allemagne et d'Ks-
pagne.

L'auteur 6tudie ensuite la 'question du noinbre des lignes de
secours, et, par des considerations de morale militaire et de stra-
I6gie sur le besoin d'assurer le plus prompt secours aux combat-
tants, il soutient que les secours doivent 6tre donn6s sur la pre-
miere ligne du combat et qne le pansement deflnitif doit se faire
en arriere.

A la question de savoir a quelle distance du champ de balaille
doivent se placer les ambulances, il r6pond que le premier secours
doit se donner derriere la premiere ligne des troupes, a 100 ou
200 pas en arri6re, dans un lieu abritd s'il est possible. Four le
lieu du pansement deflnitif, que les reglenienls recommandent
de mettre hors de 1'alteintedu canon.il fait une 6lude de la porlee
6norme des annes actuelles, et conclut que bien des fois il faudra
placer I'h6pilal dans la zone pe>illeuse, quoiqu'on doive chercher
toujours a suppleer a l'eloignement par les d6fenses naturelles du
terrain; en faisant ressortir celte doctrine, il combat la tendance,
observ6e dans l'armee espagnole, de faire avancer les hopitaux
derriere les troupes, et cite a ce sujet des exemples de succes et
d'insucces dans des batailles de la derniere guerre civile.
. Le chapitre suivant traite de Venlevemtnl des blesste et de la re-
traite. L'auteur d6montre que l'enlevernent doit toujours se faire
a bras d'homme, et la retraite au moyen demulets ou de voitures.
II eaumore les dispositions de la taclique espagnole, qui deTendent
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aux combattants d'abandonner les rangs pour l'enlevement des
blesses, ce service 6tant reserve exclusivement aux troupes sanitai-
res. II 6tudie l'appareil usit6 pour l'enlevement, et ne cache pas
qu'il faudrait trouver quelque chose de mieux que le brancard.
Apres avoir iix6 a 400 ou 500 pas la longueur du transport a bras,
de la premiere a la seconde ligne de combat, il etudie le meilleur
appareil pour le transport ult6rieur a la grande ambulance. 11
n'aime pas les mulets a cacolets, et dikrit les grandes voitures de
l'arrnee et de la Societ6 francaise de secours, et celle de M. Lohner,
de Vieiine, essayees pendant 1'Exposition universelle de 1878; mais
il donne la preference a un aulre systeme qu'on trouvait dans la
meme exposition, dans la section des Indes nfierlandaises el dans
celle de la Russie : ce sont des voitures a qualre lits, a deux roues
et a un seul cheval. II demande que chaque ambulance de brigade
ait 25 de ces voitures, qui en deux heures pourront transporter
tous ses bless6s adeux kilometres en arriere.

Le VP chapitre est consacre aux derails du premier pansement;
il <5numere tous les moyens de le faire rapide, presque instantane',
et le VIP, en trois sections, (raite du service dans les ambulances avec
l'organisation allemande.

Le chapitre VIII traite du nombre des hdpitaux a 6lablir, de l'ex-
tension de la ligne de bataille et du nombre des homines qu'on
met sur le front, d'apres le livre du grand-due de Wurtemberg
sur l'armee prussienne et le reglement tactique du niar6chal mar-
quis del Duero. Etant admis, en regie generale, que la division
de 10,000 hommes occupe uu front de 1,000 a 1,200 metres, il
faudra pour chaque bataillon un t h6pital de feu » (poste de pre-
mier secours); mais le nombre des « lidpitaux de sang » (grandes
ambulances) peut varier selon le terrain. Une planche explique
graphiquement la disposition proposed par l'auleur, pour une divi-
sion de deux brigades de qualre bataillons.

L'6tude de {'emplacement des hdpilaux fait l'objet du IX" chapitre.
L'auteur recommande de rechercher des lieux abrites, d'6viter la
clef de la position qui doit etre disputee, ainsi que la ligne nalu-
relle de retraite de I'arm^e; la bonne place est sur les cdtes de
« l'echiquier strategique. •>

Le X" chapitre indique les moiwemerits que les ambulances auront
a faire pendant le combat et dans la retraite, ainsi que les regies a



suivre lorsqu'on doit laisser la grande ambulance, sous la protec-
tion de la Convention de Geneve, an pouvoir de l'ennemi.

Le XP chapitre 6 tabl it le calcul des perks probables, en signalant
celles des grandes batailles de notre siecle, depuis celles dn pre-
mier empire. M. Landa admet, comme regie approximative, la
perle du dixieme de I'effectif; inais, par des exemples tires des
dernieres campagnes, il fait ressortir les differences 6normes de
dnree du temps pendant lequel on subit les pertes, qui sout tant6t
lentes, tanl&t accablanles de rapidite*.

Dans le X.IP chapitre, autre calcul: c'est celui de la proportion
entre le personnel sanitaire et le personnel de combat d'une arine'e.
L'auteur fait ressortir les terribles exemples d'insuffisance de l'ar-
m6e franeaise, d'apres le Dr Ghenu, et conclut avec M. LeFort pour
une grande augmentation.

Dans le XIII" chapitre, ou il traite de Vexploration du champ de
balaille pour recueillir les blesses, l'auteur propose l'emploi de la
lumiere (Mectrique et celui des chiens de chasse, et, dans le XIV0,
il termine en 6tablissant pour le service sanitaire Vinitiative el la
responsabilili, d'apres l'opinion souteuue, pour tous les grades de
l'arme'e, par l'archiduc Albert d'Aulriche.

La planche explicative du systeme sanitaire anglais de M. le
Dr Longmore est reproduite dans le livre du Dr Landa.

ETATS-UNIS

1HSTO1RE MEDICALE DK LA CUERUE BE SECESSION *

Nous avons deja parle, dans ce Bulletin, de la belle publication
m6dicale que fait paraitre le gouvernement des Etats-Unis sur la
guerre de s6cession, sous la direction du chirurgien en chef de
l'arme'e federate, Joseph-K. Barnes. Le premier voiume de la
seconde partie, r6serv6e a l'fitude des maladies internes, vient de
nous etre envoy6; il est consacr6 a l'histoire d'un des fl6aux les

1 Voir aux Ouvrages


