
. 450

«2° Que le gouvernement de... et les chefs susnommes de la
revolution desirent que la lutte soit conduite lemoins cruellemeilt
et soit le moins meurtriere possible, les deux parties declarent:

« a) Qu'elles acceptent et s'engagent a observer les prescriptions
de la Convention de Geneve de 1864, pendant la duree de la
revolution actuelle, pour autant qu'elles sont praticables dans
une guerre intestine.

c b) Qu'une fois la revolution finie, aucun offlcier ni aucun
soldat lie pourra etre poursuivi pour des actes de guerre pure et
simple, accomplis en leur qualite de combattants.

«c) Que la banniere de la Groix-Rouge sera reconnue et
respected comme revelant prima facie l'existence d'un hopilal ou
d'une ambulance, mais qu'on s'interdira l'usage de ce drapeau ou
de ce signe pour toute autre chose que la protection et l'assistance
des victimes de la guerre.

« dj Que nul ne pourra invoquer la prescription ci-dessus
pour se soustraire au chaliment legal inflige par les tribunaux
militaires ou civils, en cas d'actes de violence, de vol, de pillage
ou d'atteinte a l'honneur, qui ne seraient pas considers comme
faits de guerre par l'usage entre nations civilisees.

« e) Que la presente Convention ne confere pas aux revolution-
naires la qualite de belligerants. »

REVUE DES PUBLICATIONS DE MEDECINE MILITAIRE

Voici une epidemie de fievre typhoide qui, pour s'etre produite sur
un theatre tres restreint, n'en presente pas moins un reel interet1:
il s'agit d'une infection atteignant en peu de jours plusieurs hommes
d'une petite garnison et presentant le& symptomes parfaitement
nets de la fievre typhoide, sans que le bacille d'Eberth ou le coli-
bacille aient pu etre trouve"s dans l'eau de boisson; mais cette eau
de citerne contenait des germes liquefiants tres abondants et
degageait une odeur putride. Sa suppression amena une prompte

1 Epidemie mixte de Gravelines en 1893. Role de l'eau de boisson, par
E. Renard, medecin principal de 1" classe. Archives, n° 6, p. 459.
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disparition de l'epidemie. Voici done la fievre typho'ide par germes
putrides sans germes specifiques. Le fait merite d'etre note".
L'auteur se contente d'en conclure que la ou il y a de l'eau pure
on n'a pas de fievre typhoide, et que la ou se rencontre la fievre
typho'ide, on trouve invariablement de l'eau suspecte.

Du meme auteur, M. le DrRenard, m6decin principal de lre classe,
les Archives d'avril' contiennent encore la relation d'une Epide'miede
fievre typho'ide qui a sevi a Maubeuge en 1893-1894. L'origine hydrique ici

est nette aussi, et si Ton n'a pas non plus trouve le bacille suspect,
e'est qu'on s'y est pris trop tard pour le rechercher. L'auteur donne
une description exacte des localitfe, et trouve l'etiologie de la
maladie dans des puits qui ont infecte" l'eau de la Sambre.

A propos du memoire de M. Ostino, sur la rougeole dans l'armee
italienne, travail dont nous avons fait mention dans notre derniere
Revue*, M. Longuet rappelle, dans les Archives3, les oscillations

qu'ont subies les e'pidemies de rougeole dans les armees francaise et italienne

durant ces dernieres annees. II releve d'autre part l'observation inte-
ressante de l'auteur italien, concernant la rougeole a Turin, ou
elleestapporteeparles recrues du midi, quipresentent a cette ma-
ladie une predilection ethnique toute speciale; a cette predilection,
observe M. Longuet, moutre une fois de plus combien est delicate
l'appreciation de la salubrity veritable des places et des garnisons,
telle qu'elle semble se dSgager des constatations meme les plus
precises de nos statistiques, si Ton ne tient un compte exact de tous les
elements du probleme, si Ton n'envisagea part, dans ce jugement,
le terrain artificiel et mobile des agglomerations militaires, en face
des ambiances locales permanentes.«

Le Militdrarzt * consacre au Suicide dans l'armee un interessant
article. Commentant un memoire publie dans la France militaire,
il signale la frequence des suicides dans l'arm§e francaise pendant
ces derniers temps, mais reconnait que le suicide est frequent
surtout dans l'arme'e allemande et tout specialement dans l'armee
prussienne. L'auteur l'attribue au surmenage physique et psy-

1 N° 4, p. 265.
2 P. 92.
' N° i, p. 321.
4 N«> 7 et 8, p. 00.
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chique et ne voit, pour diminuer ce mal, que l'action moralement
sedative que peuvent exercer les commandants de compagnie, en
se montrant plus paternels a l'egard de leurs subordonnes.

Dans un article plus detaille des Archives ', M. le Dr Antony,
medecin principal de 2me classe, revient sur ce sujet et publie sous
le titre de : Le Suicide dans Varme'e allemande, l'analyse d'un travail
presente au Congres medical de Rome en 1894; l'auteur en etudie
l'eliologie psychique dans les questions de race, de religion, de
saison, de milieu militaire, etc., et conclut a des donnees stalis-
tiques fort interessantes, bien que se deduisant assez logiquement
des circonstances morales et physiques du soldat. L'article cons-
tate du reste que, si le suicide est malheureusement tres frequent
dans l'armee allemande, il tend pourtanl a diminuer, a l'inverse
de ce qui a lieu pour la population civile de ce pays.

M. le Dr Kirchenberger, medecin de regiment a Olmiitz, publie
dans le Mililararzt2 une etude sur les progres croissants des conditions
sanitaires dans les grandes armies enropeennes. Nous nous contentons

aujourd'hui d'indiquer ce travail, dont nous reparlerons quand il
aura paru en entier.

M. le Dr C. Sforza, medecin-major, publie dans le Giornale3 un
re'sume de la morbidite en temps de paix dans l'armee italienne, de 1876

a J892. II resulte en deux mots de cet expose, qu'en Italie, comme
ailleurs, les manifestations et le developpement des diverses
maladies dependent avant tout des conditions atmospheriques qui
r£gissent les differenles saisons de l'annee, et que les conditions que
comporte la vie militaire ne jouent qu'un role d'importance
secondaire a cet egard.

Le Temps donne, a la date du 12 avril, sous le titre d'affaires
militaires, un article sur les cas morbides dans l'armee francaise. Le
minislre de la guerre a adresse, ce printemps, au president de la
Republique, un rapport sur la diminution des cas de maladie dans
l'armee. La flevre typhoide specialement est signaled comme
ayant subi une diminution considerable, depuis l'adoption des
mesures prophylactiques concernant l'eau potable dans l'armee *.

1 N« 6. p. 489.
» N» 11-12, p. 82.
s N» 3, p. 257.

Voir sur le m§me sujet : Annali di medicina navale, n° 6, p. 481.
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Le rapport fournit de nombreux chiffres a l'appui. La dysenlerie
ne donne pas des chiffres aussi encourageants; toujours est-il
qu'elle a un peu diminue depuis 1892. Le cholera, de 1893 et
de 1894, fournit une confirmation precise du progres de Thygiene
des troupes. La rougeole et la scarlaline, par contre, donnent un
accroissement inquietant et continu; il en est de meme de la
grippe; il en est encore de meme du croup, dont la progression
est alarmante; heureusement elle decroit rapidement en 1894, et
l'admirable decouverte de Roux-Behring assure pour l'avenir
une diminution, non seulement dans le nombre des cas de mort
mais dans la propagation de la maladie par voie de contagion.

En somme, le rapport du ministre de la guerre est tres favo-
rable et permet de conclure que la morbidity dans l'armee fran-
caise suit une marche nettement retrograde.

Sous les initiales J. H., la Revue scientifique du 27 avril ' se
montre moins optimiste que le ministre de la guerre francais :
lastatistique medicale, pensel'auteur, comme touteslesstatistiques,
du reste, nest pas aisee, dire que les chiffres dansleur rigoureuse
precision sont inaccessibles au domaine du sentiment, a celui de
l'imagination, serait une erreur. La mortalite generate de l'annee,
dit le rapport ministe'riel, a baiss6 depuis 1880-1886 de 8,43 00/00

a 6,63 00/00; en 1894, elle n'est plus que de 6,20 00/00, tandis que la
mortalite civile pour les ages correspondants, est de 11 oo/oo- Le
rapport en conclut a la superiorite de la protection exercee par le
regime militaire. « Tres bien, dit le critique, mais oublie-t-on
que les conseils de revision et de reforme, par la selection qu'ils
operent, en rejelant periodiquement dans la population civile tous
les elements mauvais, malingres et malades, — entre autres les
candidats a la tuberculose ou les tuberculeux, et notamment ceux
qui ont pris la tuberculose a la caserne, et qui sont legion, —
chargent la mortality de la population civile dans une proportion
considerable, et qu'il n'y a aucune comparaison a etablir entre
celle-ci et celle de l'armee, laquelle constitue un milieu recrute'
avec un soin parfait et constamment maintenu au taux valide, par
le rejet continu de tous ses membres touches un peu serieusement
par la maladie. » « Et vraiment, ceux qui savent, dit en terminant
Particle de la Revue, combien sont frequentes ces sorties de"robees,

1 N« 17, p. 569.
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— les reformes, — qui permettent de masquer le nombre reel des
victimes du service militaire, ne pourront s'empecher de sourire,
en entendant le ministre de la guerre presenter le dit service
corrime une periode d'hygiene salutaire. »

Apres nous etre etendus sur le resume1, fourni par Le Temps, du
rapport du ministre de la guerre, et sur les appreciations de
la Revue scientifique, nous indiquerons brievement l'analyse faite
par M. Catrin, medecin-major de lre classe, dans les Archives, du
volumineux document relatant la statistique medicale de Varme'e
frangaise pendant I'anne'e 1892 l. II n'est pas facile de resumer en
quelques pages, et encore moinsen quelques lignes, un rapport de
plus de 400 pages. M. Catrin a cherche a en donner l'esprit et
il l'a fait avec une grande competence; il consacre entre autres
a la fievre typhoide dans l'arme'e un paragraphe fort instructif,
dont nous nous contenterons de relever la conclusion. «. Comme
on le voit, dit l'auteur, l'e'tiologie de la dothienente'rie est loin
d'etre unique, et si la trinkwasser-theorie prMomine, elle est loin
de repondre a toutes les exigences des epid6miologistes. » Voila
pour salisfaire les sceptiques en bacteriologie specifique; mais
deja la the"orie des associations microbiennes lui a porte un coup
serieux.

Nous avons fourni plus haut, en resume, l'etat epidemiologique
de l'armee francaise; l'auteur conclut avec raison des chiffres
obtenus que, sur bien des points, il y a amelioration dans Tetat
sanitaire de l'armee, et que le travail deja fait fournil de nom-
breux 6l^ments, qui permettront de satisfaire aux desiderata
encore existants.

Signalons encore sur le meme sujet une analyse du Militararzt2,
traitant de la question de l'etat sanitaire dans l'armee francaise, d'apres
le ler fascicule de Fouvrage du Dr Myrdacz, dont nous avons parle
dans notre derniere Revue3. La question est traitee ici sous un
aspect general et donne surtout des renseignements sur I'organi-
sation sanitaire francaise.

Dans le n° 4 des Archives, M. Antony, medecin-major de
lre classe, donne, sous le titre d'etat sanitaire de l'armee autrichienne

1 1894, in-4°, 420 p. Imprimerie nationale. Archives 5, p. 403.
* N°> 7-8, p. 59.
• Page 111.
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(1889 a 1891), l 'analyse du Militar-Statistisches Jahrbuch fiir das

Jahr 1891 K

Nous y relevons, entre autres, que la morbidite typhoide est en
legere decroissance depuis 1887, tandis que la lethalite en reste
assez elevSe. La tuberculose, d'autre part, a enleve 14,50 0700

hommes a l'armee autrichienne en 1891; cette proportion est deux
fois plus forte que dans Farmee francaise pendant la meme anne"e;
la statistique releve que cette maladie est, il ne faut pas se le dissi-
muler, en progression incessante. Dans l'empire austro-hongrois,
les hommes de race allemande presentent le plus grand nombre
d'atteintes, et les Croates le moindre; par contre, la moitie" des
Groates, a peine touches sont emportes par la tuberculose, alors
que la mortalite des premiers ne depasse pas un sur six. Ce fait
confirme 1'observation faite des longtemps, que plus les populations
vivent loin des influences contagieuses et epidemiques, moins elles
y r^sistent une fois qu'elles en sont atteintes.

La frequence du suicide a deja ete relevee par M. Longuet, il y
a quelques annees. Get 6tat de choses ne s'est point modifie en
1891; il donne une proportion de 1,18 O0/Oo) parmi lesquels, si
Ton en recherche les causes, le degoiit du service entre pour pres
de 40 7o; et la crainte des punitions pour pres de24 7o > ensemble
plus de la moitie des causes de suicide. Ici aussi, comme partout,
le plus grand nombre des suicides concerne des hommes n'ayant
pas depasse les six premiers mois de leur service.

M. Arens, medecin de regiment de 2m0 classe, donne, dans les
Archives medicates beiges'1, le Rapport pour Vannee 1894 de I'hdpital mili-

taire de Louvain; institut ophtalmique et otologique. Le nombre des

miliciens mis en observation dans cet hopital a et6 de plus de
mille, les quatre cinquiemes au moins etant des cas d'affections des
yeux et un cinquieme a peu pres d'affections des oreilles. Plus de
60 70 des hommes atteints d'affections oculaires ont et6 reconnus
impropres au service par defaul de la vue. L'auteur fait diffe"-
rentes recommandations quant a l'examen et au triage des lesions
de la vue et de 1'ouie, et constate la difficulte relative de la decou-
verte des affections auditives par rapport a celle des lesions
oculaires.

i Vienne 1892. Archives n° 4, p. 316.
1 N°4,p. 217.



Le Giornale nous donne, dans son numero d'avril, une tres breve
analyse de la statistique sanitaire de I'armee austro-hongroise pour

I'annee 1893 ' ; nous attendrons d'avoir sous les yeux un compte
rendu plus complet du rapport de cette annee pour en donner un
apercu.

Le meme numero du Giornale nous donne encore le resume de
la statistique sanilaire de Farme'e francnise pour 1892, dont nous avons
parle plus haut, et de la statistique sanitaire de I'armee russe pour

Vanne'e 1892, 2 dans laquelle la redaction du journal italien ne
releve que quelques chiffres generaux sur la proportion des cas
de maladie constates.

Dd leur cote les Annali di medicina navaie s nous donnent le releve
resume de la slatistique sanitaire de la marine royale britannique pour

I'annee 1893, avec quelques chiffres et peu de commentaires.
Nous releverons encore ici, d'abord une relation medico-statistique

sur les conditions sanitaires de I'armee italienne pour I'annee 1893, resu-
mee par l'inspecteur de la sante milkaire sous la direction du
major general medecin, commandant Santanera 4, puis un court
rapport sur le service sanitaire dans les derniers engagements d'Afrique,

publie dans les Annali 5, enfln, dans ce meme journal 6, des notes
me'dicales sur la campagne de la « Curtatone » en extreme Orient. Cesdiffe-
rents rapports ne representent guere de conclusions pouvant inte-
resser les lecteurs de notre Revue.

Nous en dirons autant d'un rapport, du reste tres nourri, sur le
service sanitaire dans la campagne conlre le Ras Mangascia, par le
Dr Mozetti, et de differents entre-filelssur la guerre sino-japonaise1.

Relevons pourtant l'un de ces faits divers, que nous trouvons
dans les Archives me'dicales beiges et qui servira d'introduction a la
parlie chirurgicale de cette Revue. nConstatation rassurante, dit le
Courrier medical, pour les medecins qui auront a operer sur le

1 N° 4, p. 501. D'apres le Militar-zt,atistisches Jahrbuch fiir das Jahr1893.
Viennel894.

2 N° 4, p. 498. D'aprSs VOtciot o Sanitarnum Sostojani Russcoi Armii,
Pietroburgo 1894.

3 N° 4, p. 299.
4 Giornale, n° 3, p. 373.
5 Annali, n° 5, p. 396.
8 Id. p. 383.
' Giornale, 3, p. 385; 5, p 636.
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prochain champ de bataille europeen. Le rapport de 1'attache
militaire franoais au Japon signale l'enorme proportion de medecins
atteints (4 % de l'ensemble des tues ou blesses) dans les enga-
gements siuo-japonais. Ges resultats, qui laissent loin derriere eux
les statisliques les plus defavorables, doivent etre exclusivement
attribues a la portee des armes actuelles, rendant on ne peut plus
problematique la protection efflcace des ambulances.»

La chirurgie militaire semble, d'apres un recent article du
Temps', devoir moins redouter qu'il ne semblait au debut les
nouvelles balles evidees du systeme Hebler. Les essais faits dans diffe-
rents pays ont demon tre certaines infe'riorites de ces projectiles
sur les balles pleines: d'une part leur force de penetration est
moins considerable et, de l'autre, les epreuves de justesse du tir
leur ont ete defavorables, les ecarts etant sensiblement plus forts
qu'avec la balle reglementaire. Le Departement de la guerre des
Etats-Unis et le Comite militaire austro-hongrois se sont montres
nettemenl hostiles a l'adoption de ce projectile dans l'infanlerie.

M. Habart analyse dans le Mililiirarzt*, en quelques mots, un
ouvrage recent de M. von Wuich, colonel d'etat-major d'artillerie
en Aulriche, sur les questions se rapportant mix armes a repetition depetit

calibre et mix di/ferentes poudres employees actuellement3. L'interet
technique de ce travail est rehausse" par les donnees importantes
qu'il fournit a la chirurgie militaire, en 1'eclairant sur les
conditions balistiques des nouvelles armes et des nouveaux pro-
jectiles. Les medecins militaires ne sauraient ignorer ce cot6
important de la question.

Les Annali* resument sous le titre de : Importance chirurgicale des
fusils de petit calibre, un article publie dans le Lancet5, par M. le
medecin-colonel Stevenson, professeur de chirurgie militaire,
dans YArmy medical School de Netley. Le memoire lui-meme de
M. Stevenson est une analyse detaillee d'un article du medecin-

1 (i juin.
a N»s 7-8, p. 61.
3 Seidel u. Sohn. Wien, 1895.
4 N» 4, p. 285.
5 9 mars 1395.
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lieutenant Dr Stiles, des Etats-Unis, article publie dans le
Journal of the Military Service Institution de New-York.

Les auteurs se livrent a une etude approfondie sur les effets
explosifs des nouveaux projectiles et sur leur interpretation par la
theorie hydro-dynamique. En termes generaux, ils acceptent la
conclusion de Bruns, qui dit que les effets destructifs de la
pression hydraulique sur les tissus vivants sont d'autant plus
grands que les parois qui les enveloppent sont plus resistantes.
Toutefois, differentes conditions des tissus et de leurs rapports de
contiguite ne permettent pas d'expliquer par cette seule loi certains
effets produits, et laissent la porte ouverte a diverses interpretations.

M. Stiles a signale, d'autre part, un effet curieux des projectiles
modernes de petit calibre: les blessures qu'ils produisent
diminuent progressivement de gravite jusqu'a la distance de
2000 metres; au-dela, toutefois, on constate de nouveau des
fractures comminulives avec longues fissures. L'auteur explique
ce fait par la diminution de la trajectoire du projectile, qui se
trouve ainsi frapper les tissus moins avec sa pointe qu'avec sa
surface laterale; il estime, d'autre part, que le projectile a perdu
a ce moment une grande partie de sa vitesse de translation, maisa
conserve sa vitesse de rotation premiere, d'ou l'effet de torsion sur
les tissus frapp6s. M. Stevenson accepte la premiere de ces inter-
pretations, mais fait des reserves sur la deuxieme.

M. Stiles conclut de ses etudes que le projectile moderne
americain produit des blessures franches et peu lacerees dans les
parties molles, que son action explosive est faible, que moins
qu'avec Pancien fusil il donne lieu a des fractures osseuses (sauf a
de courtes distances), que, par consequent, les blessures qui en
resultent offrent les meilleures conditions possibles pour une
prompte et complete guerison aseptique, mais qu'elles ont plus de
chance de produire des hemorrhagies immediates. De son cote,
M. Stevenson pense que ces conclusions sont trop optimistes, et
rappelle a eel egard les experiences concluantes de Demosthen.

Nous avons mentionne, sur le meme sujet, la communication
faite au Congres medical de Rome par M. le professeur Kocher.
Les Archives de m a i : nous donnent, par la plume autorisee de
M. Dettling, une analyse de ce travail, sous le titre de: L'amelio-

1 N° 5, p. 416



ration des projectiles au point de vue humanitaire. Malgre la clarte de
l'expose de M. Dettling et l'interet du sujet, nous ne pouvons
revenir ici sur celte remarquable conference, dont nousavons parle
dans notre compte rendu du Gongres.de Rome '.

Nous avons annonce, dans notre precedente Revue (p. 90), le
commencement d'un memoire du Dr Neuber, de Budapest, publie
dans le Militararzt2, sur les blessures par armes a feu et lew trailement

en general. La suite de ce travail a para dans les numeros du Mili-
tararzt de ce trimestre3; nous n'en avons pas encore la fin. L'au-
teur, apres avoir developpe le sujet dans ses traits generaux,
examine differentes formes de blessures, celles par arme blanche,
celles produites par l'action directe et indirecte des projectiles, la
forme des blessures d'entree et de sortie des balles, les trajets cir-
culaires ou devies, les blessures vasculaires, nerveuses, muscu-
laires, osseuses, les blessures des os longs, celles du crane, etc. II
etudie ensuite l'importante question du transport du blesse, celle
du premier pansement, dont la portee capitale a souvent ete mise
en relief, celle des places de pansement, etc. Comme on le voit,
Pimporlant memoire du Dr' Neuber embrasse tout le champ des
blessures de guerre et de leur traitement. Nous aurons sans doute
a y revenir, a l'occasion des derniers articles, dans notre prochaine
Revue.

L'Allgemeine Militur-Zeitnng 4 donne quelques renseignements
comparatifs sur les effets des fusils chinois de 14 et 11 millimetres
et du fusil japonais, modele Murata, de 8 millimetres. La balle des
fusils chinois, Snider et Martini-Henry, est de plomb mou et creux
pour la premiere, dur pour la seconde. Le projectile du fusil Murata
est de plomb dur revetu d'acier. La rapidite initialedes deux fusils
chinois varie entre 300 et 350 metres, celle du fusil japonais est de
570 metres. Dans les hopitaux de Tientsin, on a pu conslater que les
blessures causees par la balle du fusil Snider sont surtoutcaracteri-
sees par des fractures osseuses et des lacerations et contusions des
parties molles; la balle se deforme beaucoup, la blessure de sortie

1 Bulletin, n° 95, T. XXIV, p. 214.
2 Militararzt, n" 5 et 6.
3 N»s 7 a 12.
4 Analyse dans les Annali, n° 6, p. 486.
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est tres grande. Les projectiles du fusil Martini-Henry ne pro-
duisent pas des effets aussi terribles et detruisent moins les parties
molles; ils perforent les os et causent des fissures plus ou moins
longues; le trou de sortie n'est pas tres grand. La balle de
8 millimetres, de son cote, perfore le membre et traverse le corps
sans produire des lesions aussi graves que les deux autres projec-
tiles de calibre plus gros. Elle lacere peu les tissus, elle perfore les
os sans les briser, elle ne se deforme pas sensiblement, sauf quand
elle heurte contre des corps tres durs; l'orifice de sortie est de la
meme grandeur a peu pres que celui d'entree. Les blessures
produites par le fusil de petit calibre se guerissent vite, les articu-
lations^blessees peuvent retrouver completement leur motilite. La
guerison des plaies produites par les deux autres fusils est beau-
coup plus longue et se complique davantage par l'introduction de
nombreux debris de vetements dans la plaie.

Tels sont les renseignements, peut-etre un peu optimistes, que
nous fournit l'analyse des Annali sur les blessures de la guerre
sino-japonaise. Des details circonstancies ne manqueront pas de nous
arriver dans la suite, qui confirmeront ou inflrmeront ce certificat
d'humanite relalive decerne aux nouvelles armes japonaises.

M. Perko a publie, dans la Prager med. Wochenschrift, differentes
observations sur des cas de blessures par armes a feu ' suivies de mort;
il tire des autopsies de ces cas des conclusions interessantes sur
Faction hydro-dynamique des blessures.

De son cote le Dr R. Pispoli publie dans le Giornale une relation
assez etendue sur un cas de blessure par arme a feu de la moelle cervicale9.
Nous renvoyons a l'observation de ce cas pour la description des
symptomes observes et des lesions constatees a l'autopsie.

Signalons encore ici la relation d'un coup de feu du crane par balle
du fusil Lee Metford, suivi de guerison, par M. Porter , publiee dans le
British med. Journal en fevrier dernier3, avec peu de details
symptomatiques.

Nous avons mentionne, al'occasion denotre compte-rendu de la
XIVme Section du Congres de Rome4, la communication faite par

1 Analyse dans l̂e Militararzt, nos 11-12, p. 93.
2 N° 5, p. 567.
3 P. 363, analyse dans les Archives, n° 5, p. 419.
4 Bulletin, T. XXV, p. 219.
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le Dr Demosthen sur les hernies inguinales dans la troupe; les
Archives de mai ' nous donnentl'analyse de ce travail complete par
l'auteur, et publie sous le titre'de : La question des hernies inguinales et
crurales dans I'arme'e, avec line se'rie de53 operations. Les conclusions de
M. Demosthen ne manquent point d'interet. La moyenne annuelle
des hernieux exemptes du service militaire est en Italie de 5414,
en Allemagne de 7337, en France de 7345, etc. « Une fois congedies,
ces hernieux restent abandonnes a Involution fatalement progres-
sive de leur maladie, malgre le port de bandages, fort sou vent mal
confectionnes et mal adaptes, et en dernier lieu ils deviennent
reellement infirmes avanl l'age. Alors ils obtiennent, de par la loi,
l'exemption de leur fils unique ou atne arrive a l'age de la cons-
cription. L'armee a done perdu de ce chef deux hommes et la so-
ciete compte une non-valeur de plus, e'est-a-dire un infirme qui
est a la charge de son fils ; l'une et l'autre doivent par consequent
s'interesser egalement au sort de leurs hernieux. »

L'auteur conclut que les statistiques de la cure radicale des her-
nies sont assez favorables pour monlrer qu'elle offre les plus grandes
chances de guerison, et l'operation faile de bonne heure assure
incomparablement mieux cet excellent resultat. II y a done lieu
de pratiquer la cure radicale des hernies inguinales et crurales
avec plus de confiance et sur la plus grande echelle possible. L'au-
teur examine ensuite la question des precedes operatoires et opte
en faveur de la methode de M. Championuiere.

Sur le meme sujet nous trouvons dans les Archives2 un travail
tres complet de M. Delorme, medecin principal de 2me classe, pro-
fesseur au Val de Grace, intitule : Rcmarques sur une deuxieme et une troi-

sieme se'rie de cinquante cures radicales de hernie; ce memoire traitant
la question au point de vue strictement chirurgical, nous ne nous
y arreterons pas ici.

M. le medecin general Dr Port a publie recemment, dans la
Deutsche Militardrztliche Zeitschrift, un travail fort remarquable que

nous avons recu en tirage a pa r t 8 . II s'agit de Conseils pour le ser-

vice medical sur les places de }>ansement de la troupe. M. lekDr Port est

de ceux dont l'opinion, dans le domaine des secours aux blesses,

1 No 5, p. 419.
3 Mars et avril.
s Voy. aux Ouvrages refus p. 121.
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vaut l'experience acquise; son recent memoire est done destine a
fixer, pour autanfqu'ilest possible de le faire a l'avance, differents
points importants concernant l'assistanceaux blesses dans les guer-
resde l'avenir.

L'auteur commence par examiner dans quelles conditions doit
se faire le choix du poste de pansement. Ce choix sera tres difficile
et pourtant, vu les pertes considerables, les secours medicaux seront
plus necessaires que jamais dans les lignes avancees. Avec le feu
des schrapnels nouveaux, tout systeme de defense en elevation sera
sans utilite. L'etendue des espaces exposes ne permet pas non plus
d'admettre des postes de pansement en dehors de la ligne de feu. II
s'agit done seulemen t de chercher des emplacements qui ne soien t pas
exposes an feu des projectiles rasants, et qui semblent d'autre part
ne pas devoir etre des points d'attraction eventuelle pour le feu
des schrapnels. C'est done derriere les reserves que le poste de
pansement doit etre de preference efabli, et cela environ 200 m.
en arriere de cette ligne, pour echapper an feu des schrapnels. Les
postes se trouveraientainsi si tues a environ 1 kilometre de la ligne de
feu, et dans ces conditions les medecins sont a nieme de conserver
Fomentation de leur regiment et au besoin de se deplacer en
consequence.

L'auteur s'occupe ensuite, avec la precision et la competence
qu'on lui connait, des details d'organisation de la place de panse-
ment. Examinant a cet egard la disproportion inevitable enlre le
nombre des blesses et celui des secourems dans un combat impor-
tant, il rappelle les services que peut rendre la morphine, qui
permet a plus d'un raalheureux de dormir paisiblement sur le sol
inhospitalier, nieme avec une blessure grave. C'est une couche
moelleuse qu'en cas de necessite le medecin peut fournir partout,
— avec le discernement voulu, cela va de soi — a descentainesde
blesses momentanement inlransportables, sans lit et sansabri.

M. le Dr Port examine plus loin les regies a observer en cas de
necessite de displacement du poste de pansement, en avant ou en
arriere, et des moyens propres a proteger un poste contre l'even-
tualite de destruction ou d'envahissement par des troupes en
deioute ou en poursuite., On reconnatt, dans tous ces details,
l'experience de l'homme qui a vecu ces circonstances et qui
sait observer et se souvenir.

L'auteur s'occupe ensuite du traitement des plaies simples. II
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compare avec esprit la pedanterie apportee a cette question, aux
complications dans lesquelles se torture l'esprit des chimistes de
cabinet, pourrealiser dans 1'alimentation les proportions d'hydro-
carbures et d'azote voulues par les theories physiologiques.
M. Port rappelle qu'en 1884 deja, il a recommande le pansement
sec, dans son manuel des improvisations, et que Bergmann
a etonne tout le monde, pendant la campagne bulgare, par les
excellents resultats de son Iraitement sec des plaies du genou.

Un pansement sec avec un large plastron de ouate, pour parer aux
displacements, est le seul traitement logique sur le champ de
bataille. L'infection par les debris de vetements a perdu beaucoup
de son importance, depuis les essais concluants de Pfuhl. Mais oil
trouver la quantite de ouate et de bandes necessaire pour taut de
pansements? Les approvisionnementsacet egard ne peuvent guere
etre sufflsants. Le medecin militaire reste done en presence d'une
grande difficulte pratique.

L'auteur rappelle les propositions de Langenbuch et souscrit a sa
maniere de voir. L'occlusion immediate des plaies ne peut guere
se faire, sur le champ de bataille, avec du sparadrap ou du caout-
chouc dont la conservation est incertaine; mais on peut se fabriquer
sur place et beaucoup plus facilement qu'on nele pense, un panse-
ment adhesif impermeable. Lesapprovisionnementssanitaires pos-
sedent en elfet en abondance un shirting impermeable qui, comme
tous les articles en caoutchouc pour le service sanitaire, est periodi-
quement renouvele; en passant sur le cote gomme de ce tissu
une solution de gutta-percha, on obtient de suite un sparadrap
qui colle a satisfaction. Reste done a se fournir, avant une cam-
pagne, d'une provision abondante de rondelles de ce shirting et
d'une solution de gutta-percha avec pinceaux.

Tandis que le pansement ouate empeche le developpement
des germes par le dessechement, le pansement adhesif les immo-
bilise sur la peau; pour combiner ces deux avantages, l'auteur
propose un petit pansemenl compose de gaze, de ouale et d'une
bague en shirting-caoutchouc, pansement qui est facile a impro-
viser partout et dont il donne un specimen accompagnant sa
brochure. Naturellement ce pansement devra etre autant que pos-
sible prepare abondamment a l'avance. L'auteur recommande a
tout medecin en campagne de porter sur lui trois flacons de
100 grammes, contenant des solutions de gutta-percha, de mor-
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phine et de collodion, ainsi qu'un approvisionnernent de rondelles.
Le IIlm e chapitre aborde la question des operations. L'auteur se

demande si l'on peut en faire dans les postes de pansemenl, et les-
quelles on peut y faire. Vu la de"pendance dans laquelle ces postes
doivent se tenir a 1'egard des corps de troupe, les interventions
chirurgicales n'y sont guere possibles; l'auteur rappelle les pro-
positions faites par Forgue a cet egard, et la distinction que cet
auteur etablit quant aux dift'erentes stations de soins pour les
blesses; il craint que, dans la pratique, ces distinctions soient assez
difficiles a realiser et longues a executer. II pense, du reste, que
Ton peut limiter, dans les postes de pansement, les interventions
aux ligatures etaux tracheotomies urgentes. Et meme les ligatures
peuvent le plus souvent etre evitees par la compression ou par
1'usage de l'eau tres chaude et de la vapeur, dout on connait les
proprietes hemostatiques; l'eau chaude, facile a preparer en petites
quantiteg est, a d'autres egards, utile pour realiser une asepsie
sufflsant a de petites interventions; cette asepsie peut etreobtenue,
d'autre part, par le badigeonnage des bords de la plaie avec des
substances adhesives et insolubles dans l'eau; le collodion realise
a merveille cette condition; la meme substance fournit un excellent
disinfectant pour les instruments, en meme temps qu'un preser-
vatif contre la rouille. On peut meme, en les enduisant de cette
substance, rendre moins dangereux pour les plaies les ongles
qu'approchent des mains d'une asepsie douteuse.

Comment les fractures osseuses doivenl-elles etre trailees sur
le champ de bataille? se demaude plus loin M. le Dv Port: On doit
avoir en provision des gouttieres et des attelles pour les fractures de
la cuisse et du genou. II ne peut etre question de faire des panse-
mentsplatres surle champ de bataille; du reste, lebrancard-fauteuil
improvise, propose anterieurement par l'auteur ', rend les memes
services au point de vue du soulagement de la douleur; l'opuscule
que nous avons sous les yeux en fournit un exemple fort interessant.

D'autres mesures doivent-elles encore etre prises, outre les
secours chirurgicaux, sur la place de pansement? II faut, des le
debut, s'assurer la possibility du transport; ici iiitervient la question
des moyens de Iransport qu'on peut avoir a portee ou qu'on peut
improviser. Le transport est au moins aussi critique, sinon davan-

1 Voir plus loin l'analyse du memoire de M. le Dr Ecot.
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tage, que le premier pansement, et il s'agit de le realiser le plus
promptement possible, pour ne pas exposer le blesse aux dangers
de la lutte, a la fureur aveugle ou a l'egarement des combattants.
L'auteur trace, a ce propos, un tableau, pris sur le vif, de la situa-
tion psychique d'une armee entrainee par la folie du combat.

Les conclusions du Dr Port se resument en peu de mots: Les
places de pansement devront a l'avenir presenter une mobility
constante pendant toute la dureedu combat; en suite dela proxi-
mite des cespostes du champ de bataille, la presence de medecins
et d'infirmiers sur la ligne de feu sera sans doute peu avantageuse;
une concentration aussi complete que possible de tous les secours
sur un meme point est seule propice a une action normalement
organisee. On fera bien de remplacer les tourniquets, dont l'utilite
est plus que contestable entre les mains des brancardiers, par des
tubes de caoutchouc ou des bandes elastiques que le brancardier
appliquera beaucoup plus silrement et facilement. II va de soi que
les voitures medicinales devront etre pourvues d'outils divers, de
clous, de corde et de toile pour l'improvisation des brancards
divers et specialement des brancards-fauteuils pour les fractures
du femur. On aura aussi des roues et des essieux divers pour la
fabrication des brancards a roues, dont l'emploi sera toujours
tres recherche; on se fournira enfin d'appareils pour cuire l'eau,
etc., etc.

Nous avons mentionne dans notre precedente Revue' la relation
faite par M. le Dr Kcot, des Exercices d'improvisations medico-chirur-

gicales dans I'armeebavaroise; les Archives d'avril et de ju in 2 nous don-
nent la suite de ce travail. L'auteur y etudie les moyens employes,
sous la direction du Dr Port, pour l'amenagement des voitures de
requisition pour le transport des blesses couches, pour l'amena-
gement des chars a echelles, des camions divers, et donne la des-
cription du sysleme de suspension d'Ellbogen. Le Dr Ecot releve
l'utilite de l'application de l'elasticite des perches employees a ces
modes de transport, et signale a cet egard la superiority des pro-
cedes de Port et Ellbogen, qui sont applicables a tous les systemes
de vehicules. L'auteur decrit ensuite les essieux a roues basses
improvisees de Port, et le brancard-fauteuil ou « Stuhlbahre»

1 Page 109.
2 Numeros 4 et 6, p. 329 et 502.
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dont il a ete question plus haul. Le lecteur trouvera, sous la plume
du Dr Ecot, une excellente description, avec figures, de cet inge-
nieux moyen de transport improvise pour les fractures de la cuisse
et les blessures de 1'abdomen.

L'amenagement d'un wagon .a marchandises pour six blesses
couches, avec ventilateur, et les improvisations de radeaux pour
le transport des blesses, complement la « Variete d'avril » du Dr Ecot.
Dans celledejuin, l'auteur traite des attelles et gouttieres impro-
visees, puisil etudie lesprocedes pour l'hospitalisation temporaire
et decrit Pimprovisation d'une tente pour huit malades couches,
faite sous ses yeux par les brancardiers du D1' Port, ainsi que la
fabrication d'un poele en briques; enfm il traite des preparations
culinaires, etude a laquelle le Dr Port attache avec raison une
grande importance et qui doit etre prevue dans l'organisation des
convois de blesses; jusqu'a un certain point, ces preparations
elles-memes peuvent etre sinon improvisees, du moins rendues
hygieniques et nourrissantes par des manutentions aussi simples
qu'ingenieuses.

Nous avons reou un excellent petit manuel, qui traite impro-
visations et qui, dedie au medecin general D1' Port, est le resume
de son enseignement. Ge guide, intitule : Arbeitsunterricht der frehvil-
ligen Krankentrciger-Abiheilung (Sanitats-Colonne) Dtilken, 1891-1892,

est l'ceuvre de M. le DrR. Hassler1, et decrit les travaux executes,
sous les ordres de l'auteur, par la colonne sanitaire libre formee
par lui. C'est un enseignement precis, court bien qu'assez complet,
et illustre d'un grand nombre de figures; ce manuel est destine, a
cote du livre classique du Dr Port, a rendre de reels services
aux ecoles d'infirmiers allemands.

A quand un guide de ce genre en langue francaise, pour donner
plus d'extension a l'enseignement si utile des improvisations, heu-
reusement inaugure par M. leD1' Ecot?

M. le Dr Habart annonce, dans le Militdrarzt, le II""1 volume du
Manuel de technique chimrgicale militaire de M. le Dr von Esmarch et
de M. le D1' Kowalzig 2. Ce volume traite des operations aux extrcmi-

1 Berlin, 1894. Hirschwald., Mit. 136 Abbildungen im Text. 132 Seiton.
2 Iiandbuch der Kriegschirurgischen Technik. %" Band : Operationslehre.

Von Dr Fr. v. Esmarch und Dr E. Kowalzig, 323 Oktavseiten. — Kiel und Leip_
2ig, 1894. — Militdrarzt. N" 9-10; 1895.
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te's. II est inutile d'insister sur la valeurde cetouvrage, dont une
premiere edition fut couronnee deja a l'Exposition internationale
de Vienne, en 1873. Tres riche en figures, puisqu'il n'en compte
pas moins de 505, le manuel d'Esmarch et Kowalzig est clair et
complet; peul-etre quelques-unes des questions relatives a Faction
des nouveaux projectiles ne repondent-elles pas completement
aux experiences les plus recentes; c'est du moins Fopinion de
M. Habart, mais cette lacune ne saurait porter prejudice a la
valeur de cet excellent ouvrage.

Nous avons donne plus haut Fopinion de chirurgiens, qui
estiment que les plaies modernes par armes a feu peuvent etre
considerees comme plus ou moins aseptiques ; voici la description
de cinq observations qui viennent a Fappui de cette maniere de
voir. II s'agit de cas de tentative de suicide, avec longs trajets de
blessures gueries sans suppuration et sans complications. L'auteur,
le D1' Herzog de Budapest, en conclut a la possibility d'obtenirl'asepsie
sur la ligne de bataille; c'est le litre de sa communication, publiee dans
la Internationale Klinische Rundschau '.

Le caillot sanguin, pense-t-il, rend inoffensifs les germesamenes
avec les petits corps etrangers en les englobant, et le sang desseche
ferme les ouverlures de la plaie. L'essentiel est le tranport rapide,
pour que le blesse n'infecte pas secondairernent sa plaie; Fauleur
recommande en outre la fabrication de cartouches de pansement
en fer blanc, en forme de tabatiere, contenant une double com-
presse en gaze sterilise'e epaisse. Comme on le voit, il y a concor-
dance entre la maniere de voir de l'auteur et celle du Dr Port
relatee plus haut.

Le Dr Jennaro Miranda, medecin de lre classe, publie dans les
Annali2 une etude sur les secours aux blesses pendant tin combat naval.

L'objectif a cet egard est de secourir les blesses le plus promp-
tement possible et de les transporter en un endroit plus ou moins
protege, sans enlraver la continuation des manoeuvres. L'auteur
developpe les moyens et ressources qui sont a disposition sur un
vaisseau de guerre pour arriver a ce resultat, et donne les
conclusions de MM. Rosati et Pasquale sur le meme sujet3.

1 N° '•>!. Analyse dans le Giornale n° 3, p. 1)55.
2 N° 5, p :S21.
3 Congres de Rome. Voir Bulletin, T. XXV, p. 211.
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Sous ce titre : Considerations sur le regime alhnentaire dans les corps de

troupe el dans les hopitaux, un article des Archives medicates beiges '
nous donne le r^sultat de l'experience, tentee en Belgique, de
subslituer de temps en temps du poisson, du pore ou du mouton a
la ration traditionnelle de viande de bceuf de la troupe. Un nombre
inusite de cas de furonculose s'etant declares dans un regiment,
on crut pouvoir attribuer ce fait a 1'usage de la viande de pore. Le
ministre de la guerre, par ies soins de 1'inspecteur general de
sante, fit faire, a ce sujet, une enquete aupres des medecins
militaires et des chefs de service dans les hopitaux; le resultat de
cette enquete a ete tout en faveur de l'introduction des viandes
precitees dans l'alimentation du soldat, introduction qui a 6te
favorable a la sante des hommes et ne peut etre incriminee en ce
qui concerne les cas de furonculose. Quant an rendement des
differentes viandes, le mouton a donne des resultats assez concor-
dants, tandis qu'ils ont ete, au contraire, tres divergenls en ce qui
concerne le pore, ce qui provient du degre d'engraissement de
celui-ci. L'auteur s'occupe ensuite du mode de preparation a
adopter pour les viandes de la troupe, et conclut a des procedes
divers contribuant a augmenter encore la variete du regime,
facteur d'une tres grande importance dans la dietetique hospitaliere
et militaire.

Indiquons, sur le me me sujet, la premiere partie d'une etude
fort developpee de MM. E. Darde et P. Viger, medecins-majors
de 2rae classe, traitaut des intoxications pur la viande deveau; nousau-
rons sans doute a y revenir dans notre prochaine Revue, lorsque
nous aurons sous les yeux l'ensemble du travails.

Preoccupe du sort des militaires franoais envoyes a Madagascar,
le D1' Langlois a publie, dans la Presse medicate3, un important
article sur la purification de I'eau potable en campagne. Les essais de

filtration ont donne des resultaLs pen heureux au Dahomey; les
filtres Chamberland s'obstruaient rapidement dans I'eau limoneuse;
l'ebullition d'autre part a laisse iniactes differentes substances toxi-
ques, et exige, du reste, du temps et du feu; les filtres a sable sont
suspects; reste la purification chimique, pour laquelle on a recom-

1 N° 4, p. 2G5.
2 Archives, n° 6, p. 433.
3 4 tnai; analyse dans les Annall di medicina navale, n° C. p. 478.
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mande l'alun, lechlorure de chaux et le permanganate de potasse.
Cette derniere substance, d'apres les experiences de Schipiloff de Ge-
neve, suffit, a la dose de5 centigrammes, pour rendre tout a faitasep-
tique un litre d'eau stagnante, et a la dose de 1 a 2 centigrammes
pour agir de meme, dans un litre d'eau de fleuve. Cost a cette der-
niere substance que 1'auteur arrete son choix, et il propose d'en
me'ttre a la disposition de cliaque soldat, avec une instruction
simple et pratique.

Nous avons, dans notre derniere Revue ', mentionne uue impor-
tante etude du Dr Kratsclnner sur l'eau potable au point de vue
militaire; aujourd'hui, nous avons a annoncer le commencement
d'un interessant memoire du Dr J. Karlinski, sur la question des
filtres pour Varmee 2. Dans un premier article, 1'auteur pose en prin-
cipe que les filtres doivent combiner les avantages de la securite
en ce qui concerne lenr qualite, de la rapidit6 de fonctionnement,
du bon marche, de la simplicity dans la construction etde la trans-
portabilite facile. A ces differents points de vue, 1'auteur parle du
futre d'asbeste de Kuhn, du filtre anglais de Buhring et du nitre
francais de Meignen, filtres qu'il a eu l'occasion d'etudier tres
completement. E)ans un second article, 1'auteur indique les nom-
breuses experiences auxquelles il s'est livre pour eprouver le filtre
de Kuhn; nous y reviendrons lorsque noas aurons sous les yeux
les conclusions de 1'auteur sur ce filtre et sur les autres sysiemes
etudies par lui dans ce memoire.

Nous devons nous conlenter aussi d'aunoncer seulement aujour-
d'hui le commencement d'une etude Ires detaillee, avec nombreuses
figures, sur La chaussure de Finfanterie, par M. Baey, medecin de
regimenfde 2me classe s. Nous y reviendrons lorsqu'il aura paru au
complet, et rappelons a ce propos l'excellent travail de M. Salle sur
le meme sujet4.

Voici un travail important sur l'hygiene a bord des vaisseaux,
que nous nous etions contente, faute de details, de signaler parmi
les travaux presentes au Congres de Rome5. G'est une elude sur

1 Page 107.
2 Militararzt, n°« 9-10, 11-12.

3 Archives medicales beiges, n° 5, p. 338.
4 Bulletin, T. XXV, p. 68.
6 Bulletin, T. XXV, p. 210.
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Les moyens les plus pratiques de prophylaxie des maladies d'infeclion a lord

des navires de guerre, par M. Bertrand, medecin en chef de la marine
franoaise. Nous en trouvons aujourd'hui l'analyse, faile par
M. Pelit, dans les Archives d'avril '. Le travail du D1' Bertrand, dit
le rapporteur, est un veritable code d'hygiene maritime a bord des
navires de guerre, dont il envisage la prophylaxie generale et la
prophylaxie speciale. L'auteur examine successivement toutes les
circonstances qui peuvent se presenter a bord des vaisseaux, soit
a l'etat habituel, soit exceptionnellement, et qui sont propres a
motiver des precautions hygieniques spe"ciales : la ventilation, la
proprete, les selections, la presence de maladies contagieuses en
rade, a terre, ou a bord, etc., font l'objet d'autant de chapitres
divers.

M. le Dr Bressanin, medecin de lre classe, publie de son cote,
dans les Annali dejuin2, le rapport qu'il a presents' au Congres
de Rome a la suite de celui de M. le Dr Bertrand, sur le meme
sujet. L'auteur, dont le travail est intitule : De la prophylaxie des
maladies infectieuses a bord des vaisseaux de guerre, examine les voies
d'acces des germes morbides dans l'organisme humain, voies
digestives et respiratoires, peau, etc.; il passe en revue les moyens
propres a proteger ces organes, soit par les soins generaux, soit
par les precedes que peuvent indiquer telles ou telles influences
nocives. Comme on le voit, la matiere est vaste de ce chef, et toute
l'hygiene navale, ou apeu pres, rentre dans le sujet traits alimen-
tation, influence de Fair, locaux d'habitation, soins exterieurs,
etc. Le memoire de M. le Dr Bressanin, fort developpe, con-
firme et complete l'excellent travail de M. Bertrand.

Sur un sujet analogue, nous trouvons dans les Annali3 une etude
detaillee de M. le Dr G. Trimarchi, medecin de 2me classe, sur Les
conditions hygieniques se rapportant a Vae'ration du navire « Lepanto » et

des types analogues. Le caractere un peu special de ce memoire nous
dispense d'en donnerici une analyse, bien qu'il pre"sente un interet
reel en hygiene navale.

Un court entrefllet du Giornale * annonce que des etudes ont ete

1 Numero 4, p. 324.
2 Numero 6, p. 407.
3 Numero 4, p. '245.
4 Numero 5, p. 637.
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ordonnees par le gouvernement allemand sur la question de la
Cremation sw le champ de bataille. Des faits de ce genre sont connus
daus l'histoire; en 1814 sous Paris, en 1870 a Sedan, en 1871 lors
da la Commune, on a incinere des cadavres en grand nombre.
Mais la cremation reglementaire, ou du moins regulierement
admise, n'existe encore chez aucune nation. Les efforts de plu-
sieurs hygienistes visent a l'adoption de ce systeme, seul moyen
efflcace de disinfection sur le champ de bataille.

On a inaugure recemmenl, aLyon, les batiments de la nouvelle
e'cole de service de sante militaire; le choix de la ville de Lyon pour
cette ecole a ete heureux, aucune autre ville en Francene presen-
tant les memes avantages a tous egards. Les Archives medicates
helges l et les Archives de me'decine et de pharmacie militaires,2 nous
donnent des renseignements circonstancies sur la ceremonie
d'inauguration et sur le fonctionnement de cette utile institution.

Le D1" Claudio Sforza, medecin major, donne de son cote, dans
le Giomale 3, une description des e'tablissements sanitaires militaires de
la ville de Budapest, description Ires complete mais sans commentaire.

Le meme journal4 reproduit encore, d'apres le Bulletin officiel du
ministere de la guerre, les Instructions sur la conservation du materiel sani-

taire dans Varme'e fruncaise. Nous ne nousy arretons pas non plus ici.

Le medecin-general Dr H. Froelich a voulu rechercher
quelle etait la nature des soins que recevaient les blesses
dans l'antiquite 5; l'histoire se tait a cet egard et l'auteur a du
chercher ses points de comparaison dans les populations sauvages.
Ici c'est le soldat sain qui, a Tissue du combat, secourt son com-
pagnon blesse. Le transport du blesse a done constitue dans tous
les temps, pense l'auteur, le secours le plus elementaire el le plus
naturel de l'assistance libre.

Chez les Egyptiens, il n'est pas fait mention d'assistance volon-
taire pendant la guerre; il en est de meme, malgre leur culture

1 N" 5, p. 351.
2 N° 6, p. 508.
3 N° 4, p. 476.
4 N° 3, p. 343.
5 Ueber die frerwillige Kriegskrankenpflege des Alterthums. Militdrarzt,

no* 9-10, p. 76.
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avancee, chez les Babylouiens et chez les Hebreux. Par contre,
le Ramayana des Indous, ecrit en Sanscrit, nous apprend que leurs
blesses furent depuis des siecles promptement transportes, place's
dans des cabanes et couches sur des lits de feuilles. Pendant la
guerre de Troie, nous voyons des hommes comme Podaleirios et
Machaon, offrir librement leur assistance aux blesses; on trouve
meme, pendant cette guerre celebre, l'assistance feminine repre-
sente'e dans la personne de Hecamede; « Hecamede la bouclee »
est done la mere des secoureuses volontaires. Plus tard encore, en
Grece, nous trouvons la mention de soins volontaires; ainsi on a
decouvert, il y a quelques annees, a Idalion, une table en bronze
du Vme ou du IVme siecle avant J . -C , dont l'inscriplion apprend
qu'un medecin, du nom de Onasitos, donna voloutairement et
gratuitement, avec ses compagnons, des soins a des blesses, et
qu'il recut en recompense des pieces de terrain. Chez les Romains
aussi Ton trouve, bien des siecles avant les soins officiels, la
mention de secours volontaires. Ainsi 478 ans avant J . -C , Livius,
apres un combat avec les Etrusques, confla ses blesses aux palri-
ciens de Rome et specialement aux Fabiens, chez .lesquels ils
trouverent les soins les plus devoues. Tacite raconte que, chez les
anciens Germains, quand les blessures du combattant prouvaient
qu'il s'etait vaillamment battu, que, par exemple, il n'avait pas et&
frappe par derriere, sa femme, sa mere, se mettaient a le panser
et a le couvrir d'herbages, avec accompagnement d'incantations.

En conclurons-nous que la Groix-Rouge n'a rien invente ou,
tout au moins, que la charite a ete de tout temps un besoin de
notre pauvre race humaine?

Nous annoncerons pour terminer, d'une part, la publication des
I " et IIme fascicules pour 1895 du Tidskrift i Mililar Helsovard • qui
contient, entre autres, un article de M. Rosander, sur la me'decine
militaire aux Indes, un article de M. Augustinsson sur le systeme
des tentes de Grossheim, un article de Humbla, d'apres Ammon,
sur les pesees et mensurations chez les soldats, etc.; d'autre part,
la publication en langue hindoue, du petit guide Osborn first Aid2, dont
nous avons deja annonce des traductions francaise, allemande, ita-
lienne et japonaise. Dr

 FERRII;RE.

1 Stockholm, Norstedt et Stiner.
2 Voir aux Ouvrages regus, p. 120.


