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On s'est plaint, a l'occasion de 1'art. 6, que les Prussiens aient
envoye en captivite en Allemagne des malades ou blesses, apres
leur guerison. Le Dr Grellois les absout de ce chef, et ne peut
considerer les dispositions de cet article comme liant celui des
belligerants entre les mains duquel tombent des blesses ennemis.
« Peut-etre seulement, ajoute-t-il, serait-on en droit de reprocher
aux vainqueurs d'avoir apporte trop de severite dans les designa-
tions qu'ils ont ete appeles a faire. »

L'auteur reconnait enfin Tabus qui a ete fait du brassard et du
drapeau, qui ne peuvent avoir de valeur qu'a la condition d'etre
delivres avec sobriete et discernement.

Tel est le resume de cet ouvrage, qui est suivi d'extraits de la
correspondance offlcielle, d'observations, de proces-verbaux des
conferences et des seances du Gonseil d'hygiene, renfermant Leau-
coup d'indications propres a jeter du jour sur l'histoire de Metz et
de sa capitulation. Les rapports et les notes sur le service sanitaire
renferment egalement des renseignements scientifiques et statis-
tiques qui ne serontpas consultes sans interet par les hommes
de Fart.

LES CASERNES ET LES CAMPS PERMANENTS

Par le D' MARVAUD.

S'il est un sujet qui doive interesser a un egal degre le medecin
militaire et l'offlcier de troupe, c'est assurement celui du logement
des soldats, principalement pendant le temps consacre a l'instruc-
tion. Du plusou moins de salubrite el de confort que presenteront
les habitations des soldats, temporaires ou permanentes, dependra
la sante d'une armee et par la meme son degre d'aptitude a la
guerre. A ce titre, nous ne pouvons passer sous silence l'interes-
sante et consciencieuse Ehtdc stir les casernes et les camps perma-
nents, du Dr Angel Marvaud, medecin major et professeur agrege
a l'Ecole de medecine militaire du Val-de-Grace.

Le Dr Marvaud, comme tous les medecins militaires et les sta-
tisticiens, a ete frappe de ce fait que la mortalite des armees, a
l'interieur et en temps de paix, est gcneraleinent plus forte que
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celle de la societe civile, et il admet que cet exces de mortalile a pour
principale cause l'agglomeration et la vie en commun des soldats
dans les casernes, qui facilitent la contagion et la propagation des
maladies. Ges faits reconnus, il etait naturel qu'on cherchat a les
eviter, et c'est le but que s'est propose le Dr Marvaud dans son Etude.

Son livre se divise en trois parties, dans lesquelles il etudie :
1° les casernes en France; 2" les nouvelles casernes en Amerique,
en Angleterre et aux Indes; 3° les camps permanents ou baraque-
ments, qui sont devenus dernierement d'un usage assez general.

Un fait curieux a noter, c'est que la France, cette nation mili-
taire par excellence, a ete Tune des dernieres a s'occuper de la
question, si importante pourtant, du logement des troupes et des
conditions hygieniques de ce logement; ce n'est guere qu'a la suite
de l'initiative prise, des longtemps deja, par l'Angleterre et la
Prusse, et des experiences faites en Amerique pendant la guerre
de secession, qu'on a commence a s'apercevoir en France qu'il y a
certaines conditions hygieniques auxquelles doivent repondre les
casernes. Un fait plus curieux encore, c'est que, meconnaissant
d'une maniere complete les inconvenients immenses qui resultent,
au point de vue hygienique, d'une agglomeration considerable de
troupes dans un meme endroit, les casernes construiles en France
dernierement, c'est-a-dire depuis 1851, sont loin de presenter des
conditions hygieniques meilleures que les anciens etablissements
militaires, parce que, sans occuper un espace beaucoup plus etendu,
elles sont disposees pour pouvoir loger un nombre d'hommes beau-
coup plus considerable.

Apres l'entassement, une des causes qui rend le sejour des
casernes extremement insalubre, c'est l'insuffisance de la ration
d'air allouee a chaque homme ; et tandis que certains hygienistes
demandent 30, 40 et jusqu'a 50 metres cubes d'air par homme, il
n'est pas rare de voir ce chiffre tomber, dans quelques casernes
en France, a 10 et meme a 9 metres cubes. Cetle insuffisance d'air
est encore aggravee par l'insuffisance de l'aeration ; il s'en suit que
l'air se vicie promptement, surtout pendant la saison froide, alors
qu'on ne peut ouvrir ni portes ni fenetres, et rend l'habitation des
chambres plus insalubre encore. Ges causes justifient pleineme'nt
la these soutenue par M. Marvaud, que la mortalite dans l'armee
est beaucoup plus grande que dans la population civile.
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Les vieilles casernes anglaises etaient encore plus insalubres, si
c'est possible, que les casernes franchises; mais, des 1855, on
nomma une Commission, qui fut chargee d'indiquer les ameliora-
rations et les perfectionnements a introduire dans les logements
des soldats. La Commission condamna d'une maniere absolue les
anciennes et massives casernes, et recommanda un systeme de
petits pavilions paralleles, permetlant le renouvellement et le
deplacement de Fair ; elles prescrivit que les casernes n'auraient
qu'un ou, au plus, deux etages, et en donna les principales dimen-
sions. D'apres ses indications, on construisit les nouveaux eta-
blissements militaires de Colchester, York, Chelsea, etc. Dans ces
casernes on trouve, a cote des dortoirs pour les homines et des
chambres pour les sous-officiers et offlciers, des cabinets de toi-
lette, la cantine, une salle de lecture et les magasins ; la quantite
d'air accordee a chaque homme est de 17 metres cubes, quantite
insuffisante encore, mais qui depasse pourtant le maximum que
Ton rencontre en France. Le chauffage et la ventilation ont aussi
ete l'objet d'une attention toute speciale; on trouve meme, dans
certaines casernes, des salles de bains.

En Amerique, si Ton rencontre encore d'anciennes casernes,
presentant des batiments massifs a etages multiplies, c'est actuelle-
ment l'exception, et le systeme des baraques est admis, soit pour
les postes frontieres, soit pour les camps d'instruction. Les baraques
sont generalement construites en bois, quelquefois en briques, et
elevees au-dessus du sol; de nombreuses ouvertures en facilitent
l'aeration, mais leur disposition varie beaucoup, suivant la confi-
guration du terrain.

L'avantage que presentent les casernes americaines est double :
etant situees loin des villes, le cout de la construction est moins
eleve et les conditions de salubrite sont meilleures. La ration d'air
accordee a chaqiiehomme n'est pourtant pas partout salisfaisante;
mais ce defaut est en partie rachete par le fait que l'air circule
plus facilement entre de pelits batiments isoles que dans les corri-
dors d'une grande caserne, et que les moyens de ventilation sont,
en general, soigneusement etablis.

La troisieme partie du travail du Dr Marvaud est consacree,
avons-nous dit, a des considerations historiques, hygieniques et
medicales sur les camps permanents, en France surtout; mais
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c'est aux considerations hygieniques que l'auteur consacre le plus
d'atteution, et c'est a celles-ci seulement aussi que nous voulons
nous arreter.

En etudiant l'un apres l'autre les camps etablis recemment
autour de Paris, il cherche quelle influence la nature du sol, les
bois qui se trouvent a proximite, l'eau, l'orientation des baraques,
leur genre de construction et leur ameublement, exercent sur la
sante du soldat; il accorde une egale attention aux soins de pro-
prete des hommes, aux salles de police, aux prisons, aux exercices
militaires, aux distractions, et meme aux exercices religieux. Tous
ces elements ont, en effel, leur influence, et il n'en est aucun qui
ne merite attention.

A la suite de celte etude consciencieuse, le Dr Marvaud se declare
satisfait des resultats fournis par l'experience des camps perma-
nents, et place ce genre d'etablissements militaires au-dessus des
casernes. Son approbation n'est pourtant point sans reserve, car,
si l'etat sanitaire de l'armee est, sans conlredit, meilleur dans les
camps que dans les casernes, il faut tenir compte, dit-il, de l'e-
poque encore recente a laquelle a eu lieu l'innovation de ce sys-
teme ; le sol sur lequel sont etablies les baraques n'est pas encore
impregne des souillures et des impuretes qui accompagnent force-
ment le sejour des soldats, et l'infeclion doit s'y produire d'autant
plus facilement qu'il n'existe generalement pas, dans les camps,
des systemes d'egouts qui permettent d'entretenir une proprete
parfaite.

A cela, il y a divers remedes. Le premier consisterait a aban-
donner chaque annee, pendant quatre ou cinq mois de la saison
d'hiver, les baraquements, qui pourraient, pendant ce temps, etre
aeres, nettoyes, desinfectes, et conserveraient ainsi plus longtemps
leurs avantages et leur salubrite. Si cette mesure ne suffisait pas,
il faudrait, a l'exemple des Americains, detruire les baraques en
les brulant. Enfin, il ne serait peut-etre pas moins important de
changer periodiquement les emplacements des camps. A ces con-
ditions seules, dit le Dr Marvaud, le nouveau systeme de campe-
ment experimente en France continuera a fournir, au point de vue
sanitaire, les resultats avantageux qu'il a presentesjusqu'acejour.

Tel est le resume de ce livre, que nous avons lu avec le plus
grand interet, et dont les observations, consciencieusement basees
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sur l'experience, ne- manqueront pas d'etre consultees avec fruit
par tous les homines appeles a s'occuper du bien-etre des soldats.

HESSE

ASSISTANCE DES INVAL1DES

Dans le grand-duche de Hesse la Societe de secours s'est des
l'origine impose, outre le soin des blesses, l'obligation de soutenir
les invalides, ainsi que les veuves et les orphelins des soldats de-
cedes, mais cette partie de son activite faisait l'objet d'une admi-
nistration parliculiere. Quand la Kaiser-Wilhelms-Stiftung fut
fondee, la Societe de secours, section des invalides, s'y rallia im-
mediatement. Le rapport qu'elle vient de publier pour l'annee
1872 contient les chiffres suivants que nous en detachons.

La Societe a secouru 723 families ou pensionnaires reguliers;
de ce nombre, 459 etaient des invalides, et 264 des veuves ou des
orphelins. Les secours qui ont ele accordes varient entre 30 et 180
florins par an. Parmi les assistes, 350 recevaient une pension de
l'empire, et 373 n'en avaient point. Independamment de cela, la
Societe a accorde des secours momentanes a un grand nombre de
personnes.

Pour faire face a ses besoins, la Societe possede une fortune de
plus de 520,000 florins, dont les inte'rets seuls sont depenses, con-
curremment avec les contributions des membres et les dons.

Les recettes totales pour l'annee 1872 se sont elevees a 48,389 fl.
53 kr. y compris les interets du capital. De cette somme, 45,247 fl.
25 kr. ,ont ete depenses en faveur des invalides. Tous frais d'admi-
nistration payes, il restait a la fin de l'annee une somme de 1,400
florins, qui a ete remise, conformement aux statuts, au comite
d'administration de la Kaiser- Wilhelms-Stiftung, siegeant a Berlin.




