
119

de les combative. En temps de guerre, les soldats qui meurent a la
suite de blessures sonl, on le sail, beaucoup moins nombreux que
ceux que les maladies emporlent. Celles quisevissent alors le plus
sont les maladies infectieuses, le typhus, la dysenterie, la petite
verole, le chol6ra, la peste. M. Burckhardt a montre aux mein-
bres de la section baloise ce que la Croix-Rouge peut et doit
faire pour prevenir les gpidgmies de cholera et de petite verole,
et, a propos de cette derniere, il a insiste pour que les membres
de la Societe reclament du Conseil federal une loi prescrivant la
vaccination, au moins pour les soldats de l'armee suisse. Les ad-
versaires de cette mesure preservatrice seraient alors, dans le cas
d'uiie mobilisation, seuls responsables des consequences d'une
epidemie de petite verole.

LE SERVICE DE SANTE ET LES ARMES MODERNES,

U'APRES LE MAJOR Dr ROVET

On sait que les societes de la Croix-Rouge se preoccupent vive-
ment des changements que l'emploides armes rnodernes occasion -
nera dans le service de saute en campagne, car ces changemenls
devront en en trainer d'autres dans leur propre fonclionnement.
Aussi nous l'aisons-nous un devoir de leur signaler l'excellente
<Mude de M. le major Bovet, sur ce sujet '. Nouscomptions le faire
seulement apres sa publication, mais celle-ci ayanl ete ajournee,
nous ne voulons pas altendre plus longtemps pour en dormer un
compte rendu. Le travail de M. le D1' Bovet denote une grande
competence des choses de la guerre, en ineme temps que des
questions sanitaires, et donne la mesure de l'interet que cette
question si actuelle et si importante a Irouve aupres de nos rnedecins
militaires.

Les progres enormes realises ces dernieres annees danslesarmes

1 « Les armes modernes dans leurs rapports avec la taclique. et, plus
particulieieraent, l'organisation et le mode d'emploi des troupes sanitaires
de premiere ligne » Conference faite par le Dr V. Bovet, major-medecin de
brigade, a la reunion des officiers suisses a Geneve, le 31 juillet 4892.
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de guerre, la reduction du calibre des armes portatives, l'intro-
duction de la charge par paquets de cartouches, l'emploi de la
poudre sans fumee, constituent autant de perfectionnements qui
ne sauraient rester sans influence sur la tactique en general, tout"
en eveillant serieusement l'attention des autorites sanilaires sur
les devoirs qui leur incomberont a l'avenir.

L'etude de M. le major Dr Bovet, concerne plus specialement
les armes portatives, tant an point de vue de la balistique qu'ati
point de vue chirurgical.

Tandis que la vitesse initiale des armes employees dans les
guerres precedentes etait de 300 a 400 metres en tnoyenne, elle
acquiert, avec les fusils actuels a petit calibre, 00(1 a 700 metres;
en outre, les projectiles nouveaux, de forme (res allougee, ont,
relativement a leur faible diametre, un poids considerable ; ils
atteignent, en longueur, quatre fois leur diametre et pesent trois
decigrammes par millimetre carre de surface de coupe, (les propor-
tions sont encore depassees dans les fusils d'uu calibre inferieur a
7 millimetres. Dans ces conditions, le projectile de 8 millimetres
est encore aniine, a 800 metres de distance, d'une vilesse egale a
celle qu'avait, a 10 metres, la balle du fusil a aiguille. Parmi les
principaux availlages de l'arme moderne, il fauL signaler encoresa
trajectoire tres tendne, qni augmente singulierement l'espace dan-
gereux,en meme temps qu'elle facililela portee et agrandit de beau-
coup le champ du lir, lequel s'elend jusqu'a 3,000 metres et davan-
tage; la force de percussion devient en outre sensiblement plus
grande,et le projectile penetre a des profondeursabsolument incon-
nues jusqu'iei dans les corps qn'il alteint; qu'il nous suffise de
rappeler quelesnouvelles balles s'enfoncent jnsqu'a 120ceiitimelres
dansle boisde sapin, a 70 et 80 centimetres dans la terre de parapet,
et qu'a 1,200 metres elles peuvent encore Iraverser trois homines
places l'nn derriere l'autre. Helevons aussi i'admirable precision des
uouvelles armes, precision qu'on a evaluee el re de cent pour cent
superieure a celle des armes de 11 millinielrep.On pent ajonler, enfin,
a ces avantages la presence dans l'arme d'un appareil a repetition,
qui permet de charger 5 a 10 cartouches a la fois, la reduction
du poids absolu des projectiles, qui fait que le combattanl pent
en porter une quantile double de ce qui etait le cas anterieurement,
et la poudre sans fumee qui, a cote de sa force d'expansion consj-
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ddrable, presente l'avantage de ne pas obscurcir le champ du tir.

Dans I'artillerie, memes progres, memes rafflnements: exactitude
et rapidite dn tir, portee enorme, emploi d'explosifs d'une puis-
sance considerable; tel est le bilan de l'armement moderne.

Quelles conclusions en tirer? Au point de vne chirurgical
d'aboid, M. le major Bovet rappelle les nombreuses experiences
faites sur des cadavres; il signale, a cet egard, la rarete de l'arret
dn projectile dans les tissus, vu sa puissance de percussion; a
2,000 metres, il perfore encore le plus souvent lesos. D'autre part,
les nouveaux projectiles semblent avoir, a de faibles distances, des
effets explosifs moindres que les balles de 4, 10 et 11 millimetres,
donner lieu a m'oins de fragments osseux dans les plaies, moins
de destruction des tissus, moins de danger d'infeclion et peut-etre
aussi moins de chances d'hemorrhagie.

M. le D' Bovet se demande quelle influence l'introduction des
nouvelles armes aura sur la tactique; il rappelle que, de tout
temps, celle-ci a marche de pair avec le perfeclionnement des
armes, et, de fait, aujourd'hui nous voyons partout de nouveaux
reglements modifiant les anciens; 1'ordre disperse devient plus que
jamais la formation principale de combat; en outre, lout l'appareil
du combat est destine a prendre a l'avenir une plus grande
profondeur, et Ton ouvrira le feu a de beaucoup plus grandes
distances.

Quelles seront, eu consequence, les modifications a appoiier a
noire service de sante dans les premieres lignes, pour qu'il
reponde aux exigences de la nouvelle methode de combat?

Avant de repondre directement a cetle question, le conferencier
examine dans quelle proportion les pertes eprouvees pendant le
combat seront plus fortes que par le passe. A cet egard trois ques-
tions se posent : Y aura-l-il plus d'hommes alleinls pour nn uom-
bre donne de trou[ies engagees? y aura-t-il une difference dans
la proportion reciproqne des homraes lues et des hommes blesses?
enfin, la proportion des blessures graves sera-t-elle accrue?

A ne consulter que 1'histoire des guerres de ce siecle, on pourrail,
conclure que les perfeclioiinements des armes a feu ont rendu les

"combats de moins en moins meurtriers. M. le D1" Bovet fournit a
cet egard, une statislique fort inte'ressante, dont la progression est,
en somme, decroissante. La question se pose neanmoins differem-
ment si Ton considers les perfectionnemenls modernes, et Ton reste
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en face d'une inconnue qu'aucun fait n'est venu 6elairer jusqu'ici,
car la guerre du Chili, entre des troupes armies de fusils differents,
ne saurait dormer sur ce point des resultats concluants. Toutefois,
les presomptions soul pour une augmentation considerable dans
le nombre des victimes sur le champ de balaille, et il est probable
que des pertes tres grandes pourront se produhe dans un laps de
temps tres court. Nous aurous, sans aucun doute, plus de morts
el plus de blesses; quant a la nature des blessures, il serail difficile
de dire si la proportion relative des blessures graves et legeres
sera modifiee.

Les enseignements pratiques a lirer des donnees qui precedent
sont nombreux. En premiere ligne, le confereucier conclut a
l'augmentation du personnel du service de saute, et cela non
seulement eu egard au plus grand nombre des blesses a relever et
a soigner, mais aussi aux pertes inevitablement plus considerables
en brancardiers, en raison meine de leur service, qui les exposera
davantage que les combatlants eux-memes. M. le major Dr Bovet
en voit deja la preuve dans ses propres experiences de la guerre
serbo-bulgare, ou, en raison de la porlee du fusil serbe, les pertes
de brancardiers du cote bulgare out ete plus fortes que celles de
l'infanterie elle-meme.

Attendra-t-ou la fin du combat pour comrnencer a l'elever les
blesses? L'orateur n'admet [ias celte eventuality, tant au point de
vue humanitaire qu'a celui des principes primordiaux de la
chirurgie moderne; cela condamnerait un nombre considerable de
malheureux a passer toute une nuit, ou davantage encore, couches
sur le champ de bataille sansabri et sans soins. Du resle les niou-
vementsdes troupes exigent le prompt relevement des blesses, sous
pejne de les voir ecraser par les evolutions de l'arlillerie el de la
cavalerie.

Unauire point important seral'imposiibilile d'etablir des places
de pansement a une distance pen considerable en arriere de la
ligne de feu. A eel egaid, les prescriptions actuelles ne sauraient
etre maintenues; e'est a 2,800 ou 3,(X)0 metres au moins des fusils
ennemis qu'il faudra les reporter. Que deviendra, danscescircons-
tances,le role de ces places de pansemenl? L'orateur, dont l'expe-
rience pratique dans ce domaine est connue, fait le tableau des
vicissitudes auxquelles se trouve expose le chiruigien militaire
charge de ces postes, et remarque combien les difficultes seront
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plus grandes a l'avenir. Du reste, il estime, avec Fischer, que les
places de pansement d'urgence sout d'uue valeur tres hypothe-
tique ; le Kriegs-Samtatt-Ordnung allemand de 1878, en a deja
condamne Tabus, et leur assigne un role uniquement provisoire.
L'essentiel, a l'avenir plus que jainais, sera d'agir promplement en
relevant les blesses et en les Iransportant a distance, en arriere de
la ligne de combat, dans un lieu siir oii des soins defmitifs pourront
leur etre donnes.

A cet ggard, M. le major Bovet critique l'organisation actuelle
de nos brancardiers et de nos hopitaux de campagne; il y aura
necessairement la des modifications a apporter, pour que notre
service sanilaire soil a la hauteur de sa tache. L'orateur a rappele
a cette occasion les propositions qu'il avait failes anterieuremenl
sur ce point, tendant a la formation de detachements de sante de
45 a 50 homines, munis du materiel necessaire, pour chaque
regiment d'inf'anterie. Le service des brancardiers, sur le champ de
bataille, irailde la ligne de feu jusqu'a la place d'arretdes voitures
d'ambulance, et permettrait ainsi le deplacement rapide des postes
de pansement actuels. Les ambulances, au nombre de trois ou
quatre par regiment, devraient etre munies d'un personnel et d'un
materiel suffisants, pour que le premier pansement appliqu6 aux
blesses le fut suivant Louies les regies de l'anlisepsie; elles devraient,
en outre, etre beaucoup plus legeres et mobiles que nos ambu-
lances actuelU'S, et munies d'un nombre suffisant de chars pour les
blesses.

Tel est le resume, plus bref que nous ne l'aurions voulu, de
l'int(5ressant travail de M. le major Dr Bovet. Nous esperons pouvoir
prochainement annoncer la publication de ce memoire, quinaerite
d'atlirer 1'attention des autorites sanilaires militaires, aulant par
la richesse des renseignements qu'il contient que par la reelle
competence de l'auteur.

Dr F. FERRIERE.


