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SUISSE

LES NOUVEAUX FUSILS D'lNFANTERIE

Les etudes sur les effets des nouvelles armes a feu de petit calibre se succedent rapidement dans tous les pays et continuent a
faire l'objet des preoccupations des medecins, comme celles des
militaires. Chaque fois qu'un nouveau travail est public sur ce
sujet, on constate combien seront epouvantables les consequences
d'une guerre entreprise a l'aide de moyens de destruction aussi
perfectionn^s. La Suisse n'est point restee en arriere sous le rapport des perfectionnements apportes a l'armement de ses troupes.
Elle a aussi introduit dans son infanterie le fusil de petit calibre,
les balles a enveloppe, la poudre sans fumee. Les effets que Ton
attend de ces nouvelles armes, sont les memes que ceux dont nous
avons deja parle a propos de l'Autriche et de l'Allemagne. C'est la
ce que nous apprend une conference faite a Bienne, par M. le
mSdecin de division lieutenant-colonel W. Moll, sur les blessures
produites par les fusils d'infanterie '. De meme que les autres
auteurs qui ont traite ce sujet avant lui, M. Moll dSmontre que
si, d'une part, les blessures caus6es par les nouvelles armes a feu
sont moins graves et moins dangereuses, d'autre part, le nombre
des morts et des blesses sera Men plus considerable qu'autrefois.
II en re'sultera qu'en Suisse, comme ailleurs, le service sanitaire
militaire ne pourra pas suffire a la tache qui lui incombe de soigner et de transporter les blesses, et que les auxiliaires volontaires
auront, a la place qui leur sera assignee, une mission importante
a remplir. En presence de cette eventualite, il est plus que jamais
necessaire d'organiser l'assistance que doit fournirla Croix-Rouge.
On se repose trop facilement, en Suisse, sur le fait que ce pays a
6t6 le berceau de la Croix-Rouge, et Ton croit avec trop de complaisance que cela suffit. Mais que Ton ne se berce pas d'illusions;
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en cas de guerre, le nombre des blesses sera si considerable qu'il
sera impossible de leur venir en aide si toutes les mesures convenables n'ont pas ete prises d'avance. M. Moll adresse done un
sSrieux avertissernent, a ce propos, a ses compatriotes, pour les
exhorter a la vigilance.
Esperons qu'il sera entendu. C'est sur cette conclusion de M. Moll
que nous insistons surtout, plus que sur la partie technique de son
travail, car on ne saurait trop souvent rep6ter les appels a la prevoyance, ni trop souvent montrer la necessity d'utiliser les loisirs
que laisse la paix pour se prfiparer a la guerre.

