
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



plus redoulables des armies en campagne, a la dysenteric;
858 observations rapportees tout an long formed t la base de ce
travail important, et fournisseiit a l'auteur 1'occasion de comparer
enlre elles toutes les methodes de traitement employees contre la
dysenlerie, depuis Ilippoerate jusqu'a nos jours. La liste des me-
dicaments est fort longue et de nature a embtirrasser le me'decin
debutant, sans experience personnelle; il consultera avec le plus
grand fruit les requitals obtenus dans la derniere guerre par les
intSdecins americains. II apprendra ainsi a rayer deTmitivement de
son arsenal therapeutique le calomel, qui a pendant si longteinps
joui d'une vogue immoritee dans le Iraitement de la dysenterie;
il ne s'adressera plus a 1'opium cornuie a un sp6cifique de lous les
llux intestinaux, el ne s'en servira que comme d'un pallialif, destine
a calmer les douleurs sou vent alroces qui accompagnent la dysen-
terie. 11 vena qu'aux Etats-Unis, comme en Europe dans la
guerre franco-allemande, c'est le Iraitement dvacuant, adminislre'
suivant les regies de l'art, uni a une bonne hygiene, qui a donne
toujours les meilleurs resnllats.— Le gros volume que nousavons
entre les mains, aurait gagn6, anotre avis, a elre d(5barrass6 d'une
foule de citations d'auteurs anciens et a etre plus IVaucais, c'est-a-
dire plus clair, plusconcis, en se bornantauxre'sullats lburnis par
l'experience dans la guerre d'Amerique. Quand il s'agit d'unema-
ladie si bien 6ludit5e, si connue et sur laquelle on adeja tant 6crit,
il y a avantage a inetlre en pleine lumiere le travail original de
l'auteur et a ne pas r6p6ter ce que Ton trouve dans tons les traile's
de pathologie. Nous serious neanmoins injusle envers l'auteur,
M. Woodward, si nous ne signalions pas les magniflques planches
micio-photogiaphiques faites d'apres ses preparations, qui illus-
trent d'une inaniere instructive l'histoire anatomo-pathologique de
la dysenterie.

Prof. D'Esi-iNK.


