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Pour ce qui concerne l'observation de la Convention de Geneve,
le rapport se felicite des progres qui ont 6t6 accomplisen Espagne.
La Convention etant un traite international ne lie, a vrai dire, les
parties contractantes que dans les guerres qu'elles se font entre
elles, et point du tout dans leurs discordes intestines; il est pour-
tant naturel que Ton epargne a des compatriotes les horreurs que
Ton ne veut pas faire subir a des Strangers envahisseurs. G'est ce
sentiment qui a pr6valu maintenant en Espagne, soit aupres des
gSneraux republicans ou carlistes, soit dans la population, et, si la
Convention n'est point encore observee a la leltre, l'esprit du
moins en est respecte. Une bonne part dans cet heureux resultat
revient, apres l'esprit chevaleresque des deux partis en presence,
au zele pers6verant qu'a mis la Croix rouge a combattre pour le'
triomphe de ses-principes.

ETATS-UNIS

HISTOIRE MEDICALE ET CHIRURG1CALE DE LA GUERRE DE SECESSION

Le Comite international a re§u du Departement militaire du
gouvernement americain un ouvrage precieux, en deux volumes
in-4°, de 650 pages l'un, de 1,100 pages l'autre, conteuant le rap-
port detaille, medical et chirurgical, de loutes les observations
recueillies par l'etat-major sanitaire pendant la guerre de 1861 a
1865. Ce recueil immense de documents a ete forme, puis coor-
donne, sous la direction de M. J.-K. Barnes, chirurgien en chef
de Parmee.

Le Departement medico-militaire avait adress6 pendant la guerre,
a tous les medecins de l'armee; une circulaire, les invitant a
remettre au Departement un exemplaire de tous les rapports en
leur possession, soit relativement a la medecine et a la chirurgie
des corps de troupes, soit relativement aux h6pitaux. En meme
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temps, 1'autorite leur demandait d'envoyer a l'avenir au chirur-
gien en chef des rapports semblables.

Un d6pouillement minutieux fut fait de cette enorme quantity
de niateriaux et constitue un fond precieux de ressources scientifi-
ques. G'est pour offrir au grand public medical cette riche mine a
exploiter, que le Departement de la guerre n'a pas craint la depense
qu'entrainait une aussi volumineuse publication. II d6cida de
tirer l'ouvrage a 5,000 exemplaires.

Le depouillement et le coordonnement de la partie medicale
furent confies au Dr J.-J. Woodward, et la partie chirurgicale au
Dr G.-A. Otis.

Jamais rapport aussi complet et aussi considerable n'a ete publie
sur aucune guerre; nous ne connaissons comme pouvant lui etre
compares que les travaux du Dr Chenu sur les guerres de Crimee
et d'ltalie, et l'histoire medico-chirurgicale de I'armee anglaise
pendant la guerre de Turquie et de Crimee.

Pour la classification des documents on a suivi une methode
particuliere. Grace a l'appui du gouvernement accorde pour un
long travail d'enquete, on a pu recueillir des donnees sur les
resultats deflnitifs des traitements envisages plusieurs annees
apres la guerre.

On comprend l'importance, pour la science, d'un travail aussi
complet, soit quant au nombre des observations, soit quant a
l'etendue de leur dur6e.

Mais celte publication avait encore pour but de monlrer, par
l'histoire des faits, les services immenses rendus a l'armee par
l'inepuisable denouement, soit du corps sanitaire officiel, soit
des nombreux corps de secoureurs volontaires. On en aura
une id6e quand on saura, par exemple, que, pendant la guerre,
122 chirurgiens furent tues sur le champ de bataille tandis qu'ils
accomplissaient leur devoir d'humanite.

Nous n'oublierons pas d'observer que ces deux volumes sont
aussi un. vrai chef-d'oeuvre de typographic

Us contiennent un grand nombre de tableaux statistiques tres-
soignes, ou les divisions sont indiquees par toutes sortes de types
de caracteres; une quantite innombrable de vignettes gravees sont
intercalees dans le texte; enfln, l'ouvrage est illustre par de belles
planches coloriees representant des cas remarquables de plaies



166

gurries et d'operations difficiles executees avec succes. Le volume
medical contient, en outre, des cartes des localites les plus remar-
quables dans l'histoire de cette formidable lutte.

On concoit qu'il nous soit materiellement impossible de donner
ici un extrait d'un pareil travail. Ce rapport seul absorberait
plusieurs numeros de notre Bulletin. C'est d'ailleurs bien plus un
ouvrage a consulter qu'a lire cursivement. II restera une mine des
plus riches, dans laquelle puiseront longtemps et avec profit tous les
medecins occupes de travaux pratiques du ressort de la rne'decine
et de la chirurgie militaires. On peut juger de l'gtendue de ce travail
en voyant la serie de tableaux statistiques, qui sont relatifs a plus de
2,000 engagements et batailles, et en apprenant que l'etude et le
depouillement ont ete faits sur la base de 235,583 cas de plaies par
armes a feu, avec une mortalite de 33,653, c'est-a-dire de 14 p. cent.

L'e'tude des plaies par armes a feu est divise'e selon les regions
atteintes. Les plaies de la tete et les operations qu'elles ont recla-
mees occupent un premier et long chapitre. II est illustre de nom-
breuses planches dont plusieurs coloriees; les unes montrent des
cas de plaies penetrantes du crane, en apparence desesp6rees, et qui
pourtant ont gueri; d'autres representent l'anatomie pathologique
de la region cranienne lesee. Les autres regions du corps sont trai-
tees de la meme maniere, plus ou moins longuement, suivant le
nombre des cas offerts par l'enquete. Le chapilre sur les plaies de
la face relate un certain nombre de cas fort interessants de chirurgie
plastique, tels que blepharoplastie, meloplastie, stomatoplastie, rhi-
noplastie, staphyloraphie, etc. Nous rappelons enfin que Ton trou-
vera dans le volume chirurgical un grand nombre de cas de ligature
des differents arteres, avec des planches a l'appui et l'historique
des cas.

Le volume medical, avant de nous donner une statistique dgtail-
lee des cas de maladie, nous fournit un tableau general dela mor-
talite pendant toute la duree de la guerre.

L'interet qui s'attache a ces chiffres nous engage a les indiquer ici.
Le nombre des soldats tues pendant la bataille est de . 44,238
Ont succombe poslerieurement a leurs blessures . . . 49,205
Nombre des morts par maladie 186,216
Causes inconnues '. . 24,710

Total des deces pendant la guerre . . 304,369
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La plus grande partie du volume medical, c'esl-a-dire plus de
700 pages, n'est autre chose qu'une immense serie de tableaux
statistiques indiquant, dans les nombreuses divisions de l'armee et
dans les stations hospitalieres, le chiffre des cas de chaque maladie
et le nombre des deces.

Cette statistique est divisee elle-meme en deux grandes catego-
ries : les hommes blancs et les hommes de couleur.

Le reste du volume contient la collection des rapports officiels
presentes au gouvernement par les diflerenls chefs des divisions
medicates, soit dans l'armee active, soit dans les hopitaux. Ces rap-
ports sont accompagnes de carles lopographiques, indiquant la
disposition des troupes et des etablissements sanitaires dans les
differentes parties de 1'armee.

Nous le repetons en terminant, ce volumineux ouvrage com-
porte difflcilement un compte rendu sous forme d'extrait; il est un
riche fond de renseignements medicaux et chirurgicaux destine a
etre consulted

Mais nous avons ete heureux de pouvoir, du moins, rendre un
temoignage de haute estime au zele infatigable des auteurs qui
ont laborieusement construit ce bel edifice scientifique. II fait hon-
neur a la nation sur le sol de laquelle il a ete eleve, comme la
guerre elle-meme, malgre ses rigueurs et ses cruautes, y avait
fait briller le genie, l'herolsme et la charite.

L'AMBULANCE AMERICAINE PENDANT LE SIEGE DE PARIS

Le docteur Thomas W. Evans apublie en anglais un beau volume
gr.in-8°,de 700pages, qui, par son importance, meriteune mention
toute particuliere dans notre Bulletin. Le docteur americaiu est
deja bien connu des Society de la Croix rouge par d'autres publica-
tions relatives au soin des blesses. G'est a lui que l'on doit celles
qui ont pour titres : 1° La commission sanitaire des Etats-Unis;
2° Les institutions sanitaires pendant le conflit austro-prussien-
italien ; 3° Histoire et description d'un wagon-ambulance, etc.

C'est dans la guerre de 1866, que les principesde la Convention


