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La seance dont nous rendons compte a ete terminee par la
decision de rediger un nouveau Reglement organique de la Societe,
dont l'experience a demontre l'utilite. Le president Nourian effendi
et le secretaire general Ahmed bey ont ele charges de sa
preparation.

REVUE TRIMESTMELLE DE MEDECINE MILITAIRE

Medecine interne

Dans un travail presente a la section de medecine militaire du
Congres de Moscou, M. le Dr S. Unterberger, medecin principal
de l'hopital militaire de Zarskoje-Sselo (pres Saint-Petersbourg),
a formule des theories plus ou moins nouvelles a propos de la
tuberculose, theories en contradiction complete avec les idees
actuellement regnantes sur la nature de cette maladie. M. Unter-
berger s'applique, en effet, a demontrer que le dogme de la tuber-
culose une et indivisible, manifestation de la presence du bacille
de Koch dans l'organisme, ne repose pas sur des fondements
solides; que le tubercule se refuse parfois a hGberger le bacille de
Koch, aussi bien que ce dernier boude ca et la son domicile legal,
au grand embarras du bacteriologue. Du reste, et l'auteur le
demontre par une statistique tres complete, une forte proportion
des cas dans lesquels on constate a l'autopsie des foyers tuberculeux
n'ontpas presente, pendant la vie, de tuberculose bacillaire. L'auteur
arrive a la conclusion que le tubercule peut etre produit par d'au-
tres causes que le bacille de Koch, et peut exister sans lui, ou sepro-
duire avant une infection bacillaire secondaire. La nature meme de
la tuberculose serait encore inconnue; la tuberculose bacillaire ne
seraitplus qu'une forme du tableau complexe de la tuberculose. La
portee du bacille de Koch, comme essence meme de la tuberculose,
e'tant contestee, l'auteur recherche jusqu'a quel point la tubercu-
lose est contagieuse, jusqu'a quel point aussi elle peut etre here-
ditaire. Les recherches de Riffel, de Haupt, de Michaslis ont
Prouve a l'6vidence que, dans les localites infestees de tubercu-
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lose, celle-ci atteint surtout les sujets issus de tuberculeux, que la
transmission entre 6poux n'est guere constatee que dix fois sur
cent, et que la transmission dans les hopitaux n'a jamais pu etre
d6montree nettement. ,

Pratiquement, l'auteur conclut que le meilleur moyen de lutter
contre l'invasion tuberculeuse est de fortifier le systeme lympha-
tique, d'armer l'organisme contre toute espece d'infection micro-
bienne ou d'intoxication; ce n'est qu'a ce prix qu'on reussira a
vaincre la tuberculose hereditaire ou acquise. Le principal moyen
pour atteindre ce but est le regime hygienique, tel qu'il est pratique
avec succes dans les sanatoria: air pur, que ce soit a la plaine ou
a la montagne, nourriture judicieuse, vie reglee, conditions
salubres dans ('habitation, etc.

C'est sur cette base theorique que M. Unterbergerapresente, a
la section de medecine militaire du Gongres de Moscou, son expose
sur la necessite de Fetablissement (^installations (Haus-Sanatorien) pour

tuberculeux dans les hopitaux militaires, en consideration du point de vue

actuel concernant la question de la tuberculose.

Qu'on lise l'interessant travail de M. le Dr Unterberger; on
pourra rester sceptique quant a ses theories sur la nature complexe
de la tuberculose, mais on sera force de convenir que la theorie
bacillaire ne r6pond qu'imparfaitement a l'observation des faits.

Quant au point de vue qui nous occupe, l'auteur insiste sur la
portee capitale du regime sanitaire chez les militaires tuberculeux.
En cinquante ans, Londres, la plus colossale agglomeration
urbaine, a vu sa mortality par tuberculose tomber de 26 a 16 pour
miile. La seule cause de ce progres reside dans l'amelioration des
conditions hygieniques; Londres a depense des milliards pour
amener de l'eau pure, pour assurer l'enlevement rapide des
immondices, pour dessecher les sous-sols, pour ventiler les appar-
tements," pour ameliorer 1'ensemble des conditions sanitaires de la
population. Done la tuberculose beneficie nettement etau premier
chef de l'amelioration des conditions hygieniques. L'auteur
conclut en insistant pour que les hopitaux militaires organisent
des locaux (Haus-Sanatorien) destines a soigner, pendant quatre a
huit semaines, les sujets signales comme tuberculeux, avant leur
licenciement et leur renvoi dans leur famille. Ces quatre a
huit semaines, suffiront pour enseigner aux malades quelles sont
les mesures hygieniques propres a ameliorer leur sante et leur
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apprendront a se comporter chez eux suivant les memes regies,
aussi bien dans leur propre interet que dans celui de leur famille;
rendus de ce fait au travail, pour un temps plus ou moins prolonge,
ils seronl autour d'eux d'utiles exemples de l'efflcacite de saines
mesures hygieniques.

M. Longuel donne, dans les Archives de medecine et de pharmacie

militaires ', une courte analyse d'un rapport2 sur le traitement de la
tuberculose dans Varme'e allemande. L'emploi de la tuberculine continue
a ne pas donner de resultats favorables et a ne pas constituer un
criterium certain quant au diagnostic de la tuberculose; la creosote,
d'autre part, conserve sa bonne reputation, et a donne, en somme,
d'excellents resultats.

M. Logie, medecin de regiment de l'e classe, a publie, dans les
Archives me'dicales beiges3, la relation d'une e'pide'mie typho'idiquede caserne.

II s'agit d'une 6pidemie qui a atteint vingt-trois malades, parmi
lesquels on a eu a deplorer quatre cas graves et trois deces. Au
point de vue du traitement, l'auleur a employe la methode de
Brandt et en a ete satisfait; ses observations, a cet 6gard, sont tres
detaillees et documentees. Quant a l'etiologie, «il serait etabli
qu'un detachement venant remplacer un regiment dans une
caserne ou la flevre typho'ide etait inconnue depuis longtemps, a
ete infeste par cette maladie, parce qu'a la suite de la fermeture
d'une pompe, fermeture dont le medecin n'a pas ete prevenu, les
hommes ont bu une eau condamnee jusque-la par l'analyse
physico-chimiquo, mais dans laquelle l'examen bacteriologique n'a
pas decele ia presence du bacille speciflque. »

M. le Dr Albert, medecin aide-major de lre classe, decrit, dans
un memoire original fort complet des Archives de medecine et de
pharmacie militaires*, une variete de stomatite e'pide'mique observee
depuis quelques annees dans la garnison de Vincennes. L'etiologie
de cette affection, de caractere nettement deflni et d'individualite
particuliere, n'a pu etre etablie, malgre d'attentives recherches.

1 N" 3, page 234.
s Sanitatsbericht, 1897, p. 107.
3 N° 2, page 73.
4 N» 2, page 89.
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Encore UD nouveau-ne a ajouter a la famille, deja bien fournie,
des dermatites de nature epidemique.

M. le Dr Diims a public, dans les numeros de fevrier et de mars
du Militararzt1, une etude sur le diagnostic medico-militaire des lesions

cardiaques, etude de laquelle l'auteur conclut qu'a l'armee la lesion
du coBur est difflcilement juge"e a sa valeur reelle, a cause de la
compensation qui en atteuue la portee. Sur 4387 sujets reformes
dans l'armee allemande pour affections cardiaques, pendant les
annees 1892-1894, 1225 cas ont eteconsiderescomme representant
des lesions temporaires et 162 seulement comme definitifs. On
peut conclure de ce fait a l'importance qu'il y a de continuer a
surveiller les cardiaques a l'armee; la responsabilite du medecin
militaire est a cet egard grande et sa tache difficile.

Signalons, en terminant ce paragraphe, l'envoi qui nous a ete
fait d'une interessante etude de M. Fr. Stroebe, pharmacien de la
cour grand-ducale badoise, sur les maladies infectieuses 2, brochure
dediee a la Societe de la Groix-Rouge de son pays. Ecrit en fran-
cais, ce memoire est plutot un travail de vulgarisation qu'une
etude destinee au corps medical; l'auteur s'esl attache a donner
au public des notions precises sur les questions si importantes de
la transmission des maladies, de la disinfection et de la prophy-
laxie. Nous souhaitons a cette brochure, qui se presente sous une
forme agreable a l'oeil et satisfait, par sa clarte et son sens
pratique, aux besoins de l'esprit, beaucoup de lecteurs et de
lectrices.

Chirurgie.

. Armes nouvelles et nouveaux projectiles.

Un nouveau perfectionnement des armes de guerre est realise
par les armes automatiques3, qui effectuent le rechargement par la
force vive du recul. L'Allemagne a deja mis en experience
dans son armee 3000 exemplaires de fusil Mauser automatique. La
France a cherche d'uu autre cote le perfectionnement de ses armes;
un fabricant de ce pays a inaugure le projectile de 5 millimetres,
permettant l'augmenlation du nombre des cartouches que porte le

1 N»s 3-4 et 5-6.
2 Carlsruhe. Imprimerie Doering.
3 Le Temps, du 18 fevrier 1898 : « La question du fusil en 1897. »
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soldat et l'accroissement de la vitesse du projectile; sa legerete,
toutefois, domine son pouvoir meurtrier. Deja en Ethiopie, l'armee
italienne a constate que le calibre de 6,5 millimetres n'arrete
pas une charge de cavalerie. Un moyen de remedier a cette inno-
cuite, remede cruel, sans doute, consiste a affaiblir l'extremite
de^'enveloppe metallique de la balle qui, se brisant dans l'inte-
rieur des chairs, y cause de graves desordres. G'est la cartou-
cherie de Dum-Dum, aux Indes, qui aurait eu l'honneur de cette
innovation; les Anglais ont employe, au Chitral deja, une variete
de ce projectile, le soft-nosed (balle a nez mou), dont 1'extremite est
depourvue de metal dur protecleur, de sorte que le plomb, arrive
dans les chairs, se trouve sortir de sa gaine et s'eclabousse
en tous sens, d'oii des blessures tres cruelles. Dans une certaine
mesure, ces balles sont explosibles, sans explosif, et les plaies
qu'elles produisent empruntent leur gravite au fait qu'elles sont
d'autant plus etendues qu'elles sont plus profondes et plus inacces-
sibles au chirurgien. Avec de telles balles, les hemorragies par
dechirement des arteres profondefs, doivent etre rapides, copieuses,
frequentes et difficiles a arreter.

Ges projectiles sont-ils contraires au droit des gens? Le fait
d'aggraver la nocivite d'une balle qu'ou estime devenue trop peu
nocive par la reduction de son calibre, coustitue-t-elle une viola-
tion des lois de la guerre? Nous ne nous chargeons pas de la solu-
tion de cette question, et il nous semble que les lois de la guerre
sont, dans ce domaine surtout, tres difficiles a preciser '.

Le professeur Demosthen, dont nos lecteurs connaissent les
interessantes etudes sur le projectile du calibre de 0,5 millimetres
du fusil M;ennlicher, s'est livre' recemment a l'etude de Vaction
comparative, sur Vhomme vivant, des projectiles avec et sans enveloppe 2. Ce
travail, qui comporte une serie d'obsei vations de blessures par les
fusils JVkonnlicher de 0,5 millimetres, et Martini-Henri, modele
1879, de 11,4 millimetres, fait toucher au doigt les differences
notables dans la nature des plaies qui en re'sultent, suivant les
organes touches et la distance du tir.

1 Voir Le Temps, du 13 mars 1898 : « Les balles Dum-Dum. »
2 Revue de sante mililaire, Bucarest, 1S97, n° 4. Analyse dans le Giornale

medico del W Esercito, n° 2, p. 194.
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Moins dangereux'sont les projectiles en carton employes dans

les manoeuvres; nous savons toutefois qu'ils ne sont pas absolu-
ment inoffensifs. Les plaies qu'ils produisent ont ete assez frequentes
ces dernieres annees,en Aulriche,pourmotiver une publication de
M. le colonel Deubler, sur les proprie'te's vulnerantes des cartouches

d'exercice 1. Quelques cas de ce genre, surtout parmi les blessrfres
a la tete et aux mains, se sont termines par du tetanos. Les deux
tiers de ces blessures ont presente de la gravite, 90 % des blesses
ont gueri completement ou partiellement, 10 °/0 ontsuccombe. La
cause de la complication relativement frequente de tetanos n'a pas
pu etre eclaircie. Le Comite technique militaire autrichien a fait
proceder a des essais sur ces projectiles ; on a constate qu'a moins
de 3 metres de distance les lesions produites peuvent etre graves,
et qu'a moins de 2 metres elles sont generalement tres graves. Le
dit (Jomite a conclu de ses essais a differents desiderata pratiques,
qui visent particulierement la sterilisation, par la chaleur, des
pieces constituant la cartouche, differentes mesures prqpres a evi-
ter le danger d'une infection pendant le maniement, et Temballage
soigne a l'abri des poussieres.

Activite chirurgkale des services sanitaires en campagne.

Le Dr Senn, de Chicago, a publie, dans The Journal of the American
Medical Association, en aoiit et septembre dernier, ses observations
sur la chirurgie militaire en Grece et en Turquie 2. Au fond il s'agit
d'nn rapport assez complet sur le fonctionnement des services
sanitaires sur le champ de bataille et dans les hopitaux, surletrai-
tement des plaies, etc., dans les deux armees pendant la guerre
recente. L'auteura rapporte une tres bonne impression du service
sanitaire grec, ainsi que de la force de resistance des soldats grecs
atteints de blessure ; l'armee grecque, bien fournie en secours
medicaux a, pu, en general, procurer a ses blesses des soins judi-
cieux dans des conditions favorables. Moins bonne a ete I'impres-
sion de M. le Dr Senn du cote turc, ou le service sauitaire s'est
montre tres insufflsant; d'oii le nombre considerable des plaies
suppurees.

1 Militararztliche Zeitschrift, n° 1, p. 41.
2 Analyse par M. Liihe dans la Militararztliche Zeitschrift, n° 1. p. 33.
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On trouvera plus haut, dans le present Bulletin (p. 67), sous la
rubrique « Allemagne », le rapport du Comite-central de la Croix-Rouge

allemande sur son activite pendant la guerre gre'co-turque en 1897. II nous
appartient d'en dire un mot en ce qui concerne la partie medicale.
La mission allemande n'a eu a soigner,chezles Grecs,aucun casde
blessure par petit calibre; dans la suite, des renseignements certains
lui ont permis de conclure que, pendant presque toute la campagne,
il n'a pas ete employe d'arme a petit calibre du cote des Turcs. Ceux-
ci onteu entre les mains le fusil Martini-Henri de 14 millimetres;
ce n'est que pendant la derniere periode de la bataille de Domokos
qu'intervint une brigade armee du fusil Mauser de 9,5 millimetres
a magasin.

Les principes qui ont preside au premier traitement des plaies
ont ete ceux de Bergmann :

1. Les plaies elles-memes n'ont pas ete touchees; on a evite le
plus possible les operations.

2. Le pourtour des plaies a ete soigneusement nettoye et de-
sinfecte.

3. Le pansement a consiste en gaze iodoformee, couverte en
abondance de sachets de gaze non impregnee, pour rendre le pan-
sement durable.

•1. Toutes les plaies osseuses ou articulaires des membres ont
ete muniesdepansementsfixes, avecattelles composeesde plusieurs
co/hches de bandes platrees.

5. Pour r£aliser un travail Ires rapide, on a :'
a) Iienonce en general a l'emploi du chloroforme pour les sim-

ples pansements.
b) Place les pansements aussi systematiquement que possible.
II est resulte de cette division du travail la formation de deux

groupes distincts, disposant chacun de son personnel propre, d'oii
rapidite plus grande.

L'ambulance a soigne, pendant la duree de son activite, 223 ma-
lades ; plus de 200 sujets sont en outre venus dernander les soins
de l'ambulance sans y sejourner. Parmi les 223 premiers malades,
il s'est trouve 170 blesses, 35 cas d'autres genres de 16sions
externes et iO malades. Parmi les blesses, on a releve 98 blessures
graves et 72 blessures legeres. Quant aux localisations, on a releve
l'.l blessures a la tete et au cou, 46 au dos et a la poitrine, 20 au
ventre et au bassin, 25 a la cuisse, 28 a la jambe, 9 au pied, 8 a
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l'avant-bras, 13 au bras, 11 aux mains et 25 aux articulations.
7 blesses sont morts dans l'ambulance. Les cas d'infection de plaie
ont ete fort rares ; en somme la guerison des plaies s'est effectuee
dans d'excellentes conditions.

Bien differente a ete Tactivite de la mission envoyee par la
Croix-Rouge allemande a Constantinople. Ici, en effet, il ne s'est
plus agi de blessures fraiches, mais de blesses transported en pleine
suppuration, apres des pansements tres insuffisants. II en est
resulte que cette ambulance, fort bien montee, n'a pu s'occuper
que de 204 blesses, dont les plaies ont exige le plus souvent un
traitement fort long. Les plaies faites par les fusils grecs, — le
fusil Gras de 11 millimetres, a balle de plomb sans enveloppe,
— ont ete ce qu'on connait de ce genre de projectiles; on n'a pas
eu ici, non plus, a soigner de blessures par le petit calibre. En
raison de l'anciennete des plaies et des mauvaises conditions des
blesses, les operations ont ete assez nombreuses, soit au nombre de
41, sans compter les petites operations, extractions de balle, de
sequestres, etc. Trois blesses ont succombe : l'un a une infection
grave (non sans avoir cause uue infection chez le chirurgien
qui l'avait opere); un autre a une pneumonie, suite de blessure
des voies aeriennes ; le troisieme a la septicemie, peu apres
son arrivee a l'hopital. En somme, les malades ont montre
des natures resistantes et dures. Us ont presente, d'autre part,
une sensibilite assez grande au chloroforme, et ont ete plus ou
moins exempts des complications habituelles apres l'emploi de ce
remede. Leur abstinence a l'egard de l'alcool y serait-elle pour
quelque chose? C'est probable.

L'auteur de ce rapport, M. le Dr professeur Nasse, s'etend
ensuite,dans un interessantparagraphe,sur l'emploi des rayons de
Roentgen pour le diagnostic des plaies observes dans l'hopital de
Constantinople. En somme, les resultats n'en ont pas ete tres con-
cluant?, soit que les plaies par fusil de gros calibre soient connues,
soit insiiffisance de clarte des epreuves obtenues.il en donnepour-
tant quelques reproductions fort uettes et instructives.

M. Levrier, medecin de lre classe des colonies, a public, dans les
Archives de me'decine navale et coloniale \ quelques observations de blessures

1 1897, aout, p. 123. Analyse dans les Archives de me'decine el de phar-
macie militaires, n° 3, 1898, p. 246.
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de guerre recueillies a Madagascar. Elles portent sur 48 blesses, dont
deux morts seulement, provenant du corps d'occupation en 4896.
Ces observations ne constituent pas un document nouveau au
point de vue de la chirurgie de guerre, mais elles confirment
les bienfaits du traitement conservateur a outrance, sous le cou-
vert de l'antisepsie. L'auteur a eu l'occasion, d'autre part, d&
constater l'influence tres favorable du premier pansement fait
antiseptiquement par les medecins des corps de troupe.

Plaies par armes a feu et traumatismes.

Mentionuons brievement quelques observations de blessurespar
armes a feu :

Le Centralblatt fur Chirurgie1 relate une observation de M. le
Dr Dupont sur une fracture de la base du crane par un coup de feu, avec

recherche du projectile dans le cerveau et guerison. Ce cas, tres heureux,
ne fut suivi d'aucun trouble de la motilite ni des fonctions intel-
lectuelles, bien que le projectile ait traverse en totalite la partie
antero-laterale du cerveau, de bas en haut.

M. W. Meyer, de New-York, a pu, avec l'aide des rayons de
Roentgen, decouvrir un fragment de projectile- en plomb dans le cerveau

d'un homme blesse une anne'e auparavant; il en a donne l'observation
dans la Revue mensuelle me'dicale de New-York^.

Le Giornale medico del R" Esercito, de son cote, publie dans son
numero de fevrier3 un article sur Vapplication chirurgicale des rayons

de Rmntgen dans le cabinet de radiographie de I'hdpital militaire de Rome;

cet article, du a la plume de M. le Dr Gros, est accompagne de
planches fort bien venues.

M. Legues, medecin-major de lre classe, apporte, dans les
Archives de me'decine et de pharmacie militairesi une interessante
observation de coup de revolver dans la region temporale (suicide), avec

plaie pe'ne'trante du cerveau et lesion de la partie posterieure de la troisieme

circonvolution frontale gauche. Comme le cas de M. Dupont, cite plus
haut, le malade a conserve le langage articule et n'a pas ete atteint
de paralysie de la sensibilite etdu mouvement; malheureusement,

1 N° 27, 1897. Analyse dans le Giornale medico del B° Esercito, n° 12,
1897, p. 1280.

2 Juin 1897, p. 341. Analyse dans Deutsche Militdrztl. Zeilsch., n° l ,p . 43.
3 N° 2, page 142.
* No 1, page 42.
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une meningo-encephalite l'a emporte le neuvieme jour. Cette
observation a fourni la preuve de l'extreme tolerance du cerveau
en certain cas, en meme temps qu'elle renferrae des faits en
contradiction avec les donnees les plus solidemenl acquises au
sujet de la localisation du langage articule; l'absence d'aphasie
semble etre ici le resultat de I'integrite de l'insula, a cote de
lesions profondes dans la troisieme circonvolution frontale.

M. le lieutenant-colonel Dr Sloggett a observe un cas de sarvie
prolongee a la suite d'une blessure du cceur par coup de feu 1. Be malade,
atteint par un projectile qui avait penetre profondement dans la
paroi du ventricule droit, a 2 centimetres au-dessusde lapointe, a
vecu encore six jours apres sa blessure.

Les observations de plaies abdominales presententau chirurgien
un interet particulier, en raison du conflit toujours regnant entre les
abstentionnisteset les partisans del'intervention native. Nous trou-
vons, dans la presse medico-militaire de ce trimeslre, quelques
observations de cette categorie.

C'est d'abord un cas heureux de laparotomie, apres blessure par arme

a feu de Vabdomen ayant entraine une laceration de la partie supe-
rieure du colon descendant, observation de M. le Dr Ferraresi dans
le Bollettino della Societa Lancisiana degli ospedali di Roma '•>. L'auteur
conclut de ce cas a l'urgence de Intervention hativedans les plaies
abdominales, a moins de contre-indications absolues.

M. le Dr Robinson publie dans le Lancet8 un curieux cas de coup
de feu de Vabdomen chez une femme enceinte, coup de feu ayant amene
la mortde 1'enfant, atteint par la balledepuis l'omoplate jusqu'a la
region iliaque gauche, et la guerison de la mere, qui a accouche de
la balle nieirrtriere de son enfant avec les caillots du delivre.

M. le D1' Schasffer a publie, d'autre part, dans le Centralblatt fur
Chirurgie 4, une contribution au diagnostic et au traitement des blessures

par armes a feu de Vabdomen, a propos d'un cas observe par lui. Un
projectile du fusil, modele 1888, avait atteint le ventre d'un soldat
place a 200 metres du tireur, et avait traverse la cavite abdominale

1 British Medical Journal, 1898, n° 1, p. 85. Anal, dans Archives de me'de-
oine et de pharmacie militaires, n° 3, p. 243.

8 D6c. -1897. Anal dans le Giornale med. del R" Esercito, n" 2, p. 198.
s 1897, p. 1015. Anal, dans Archives de med. et de pharm. mil., n° 1, p. G7.
4 N° 25, 1897. Anal, dans le Giornale med. del R" Esercito, n° 1, p. 75.
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de part en part, de dessous l'arc costal, a un centimetre en dedans
de la ligne mamillaire, jusqu'a deux doigts de la ligne mediane au
niveau de la premiere vertebre lombaire. En l'absence de shock et
d'hemorrhagie, on s'est abstenu d'intervenir ; le blesse a gueri sans
complications. L'auteur opte, en consequence, pour l'abstention
quand les symptomes de lesion intestinale ne s'imposent pas, et
pense que le projectile de petit calibre a plus de chances que tout
autre de traverser l'inteslin sans ouvrir un trajet assez large pour
permettre Tissue du contenu intestinal dans le peritoine.

M. Laval, medecin aide-major, de 1IC classe, a publie, dans la
Gazette des hopitaux ', un travail sur les contusions du foie, sans plaie

des teguments. II rappelle que me'ine en l'absence d'accidents imme-
diats, on peut toujours redouter l'he'morrhagie avant le troisieme
jour, la peritonite apres le deuxieme jour et l'abces vers la fin de
la deuxieme semaine. Les contusions du foie sont entrees de plus en
plus dans le domaine chirurgical, et l'intervention est a recommander
dans tous les cas ou elle peut se faire dans des conditions favora-
bles, cependant il n'y a pas lieu d'intervenir sans mure reflexion.

C'est ce que prouve un cas publie par le meme auteur, dans
les Archives de medecine et de pharmacie militaires 2. II s'agit ici
d'une observation de coup de jarret de cheval dans Vhypochondre droit,

avec contusion du foie et peritonite tardive. Les conditions particulieres
de ce cas tres exceptionnel dans sa cause, sa localisation, ses symp-
tomes el ses manifestations, engagerent a l'expectation, malgre la
probabilite d'une dechirure du foie; le chirurgien n'a pas eu a
s'en repentir, la guerison s'etant produite sans complications; l'au-
teur se declare done tente de plaider en principe, dans ces cas, en
faveurde l'expectation armee.

Traitant la meme question d'une maniere generate, M.le profes-
seur Nimier a examine, dans un memoire original, quel doit etre
le parti a prendre par le chirurgien en presence de contusions de
I'abdomen par coup de pied de cheval9. Le chirurgien doit-il, de parti

pris, pratiquer une laparotomie immediate chez tout blesse qui

1 -1897, n° 75 et 78. Analyse dans les Archives de niedecine et de phar-
macie militaires, n° 3, p. 240

' N° 2, p 144.
3 Archives de medecine et de pharmacie militaires, n° 3, p. 228.
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vient de recevoir un coup de pied de cheval dans 1'abdomen ? II ne
le croit pas. Sur 307 observations de ce genre, traitees par l'ex-
pectation, l'auteur a releve 215 guerisons et 92 morts. L'expecta-
tion, du resle, neprejuge pas dans le sens d'une abstention chirur-
gicale definitive. M. Nimier observe, tres justement, que les parti-
sans de la laparotomie d'emblee, operant les 307 contusionnes ci-
dessus, eussent, toutaumoins, fait 215 laparotomies inutiles. Etu-
diant les symptomes decette lesion, l'auteur conseille au chirurgien
de commencer toujours par uue periode d'expectation armee, pen-
dant laquelle il l'efforcera de saisir l'apparition des symptomes de
la reaction peritoneale et de l'intoxication generale, ce qui recla-
mera de sa part une attention minutieuse et constanle. Ces symp-
tomes constates, le chirurgien n'hesitera plus a laparotomiser.Dans
un expose semeiologique tres precis, M. Nimier examine les symp-
t6mes permettant de conclure a la presence ou a l'absence de ces
complications. La surveillance du malade devra etre au debut tres
assidue, chaque demi-heure on devra relever l'etat des symptomes
generaux, de cette maniere l'intervention, s'il y a lieu d'en arriver
la, sera faite le plus tot possible; tarder, dans ce cas, c'est risquer de
voir le blesse disparaitre brusquement, ou toutau moins permettre

a l'infection generale de progresser, en rendant le blesse moins
resistant au shock op6ratoire.

« En resume, dit M. Nimier, primitive et exploratrice, la
laparotomie, dans les contusions de 1'abdomen par coup de pied de
cheval, risque fort d'etre une operation inutile, sinon nuisible;
secondaire, par contre, elle permet la confirmation du diagnostic:
perforation intestinale, et constitue le premier temps du seul trai-
tement susceptible de sauver le bless6. »

Indiquons, en terminant ce paragraphe, un travail de M. le D'
Drenkhahn, sur les suites graves d'affections dentaires dans Varmee et

leur rapport avec des extractions dentaires 1. L'auteur, se basant sur
une serie de cas, constate que, dans l'armee, comme, du reste,
dans le peuple, l'extraction des dents se fait avec trop de promp-
titude et trop peu de circonspection, ce qui, dans certaines
affections periostales ou gingivales, peut avoir des consequences
tres graves, surtoul si les precautions antiseptiques n'ont pas 6te

1 Militararztliche Zeitschrift, n» 2, p. 49.
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observees. Le medecin militaire devra done apporter a ces cas,-
qu'il traite souvent legerement, plus de soin, et les soumettra a
un examen exact. Le memoire de M. Drenkhahn est fortement
documente et merite, de la part des dentistes comme des mSdecins
militaires, une attention speciale.

Materiel et personnel sanitaires.

Nous devons a M. le Dr Rossnitz, dans un article intitule :
contribution a la technique des improvisations', la description d'un
interessant modele de brancard improvise. On sait que le materiel
de transport emporte a la guerre sera souvent insuffisant; d'autre
part, on ne peut songer a charger beaucoup plus les fourgons
d'ambulance. La paille, les cordes, les chars a echelle, le fleau du
moissonneur, symbole de la paix, et tant d'autres objets ont 6te
indiques comme pouvant servir eventuellement de moyens de
transport pour les blesses, mais tout cela peut ne pas se trouver
sous la main. L'auteur rappelle, d'autre part, que les conditions
d'un bon brancard sont d'offrir une couche convenable pour le
blesse, de pouvoir etre promptement mis en usage, enfln de
pouvoir etre procure en quantite suffisante, grace a un materiel
qu'on ait toujours a sa ported. Tout cela se trouve realise dans le
materiel des tentes portatives de l'armee. II est, sans doute, facheux
de consacrer ces utiles abris a un service different, mais obligation
fait loi; du reste, le mode d'emploi propose par M. Rossnitz ne
sacrifie pas les tentes et ne les met pas hors d'usage; et une mi-
nute suffit pour transformer la tente en un brancard confortable
et solide. Nous renvoyons a la description de l'auteur, accom-
pagnee de figures sans lesquelles l'explication ne saurait suffire,
pour la description du mode d'agencement de la toile et sa fixation,
grace aux ceillets ou boutonnieres dont elle est pourvue, sur les
hampes, realise'es au moyen de perches quelconques ou de lances
et de sabres.

Nous devons a M. le Dr Goste, une revue tres complete sur la
question des pansements ambulatoires, avec mention speciale de leur emploi

eventuel en temps de guerre2. Ge travail, public par les soins de la
division medicale du Ministere de la guerre prussien, forme le

1 Militararztliche Zeitschrift, n» 1, p. 12
2 Berlin 1897. A. Hirschwald, 6diteur.
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XIm e fascicule des publications de ce de'partement. L'auteur com-
mence par motiver les raisons qui ont conduit, des longtemps, le
chirurgien a chercher a modifier les methodes habituelles d'exten-
sion dans les fractures du meinbre inferieur; ces raisons sont
connues et nous n'avons pas a nous y arreter. Suit l'enumeration
et la description detaillee des pansements et appareils ambulatoires
employes jusqu'ici : d'abord les pansements de la vieille ecole, de
Larrey, de Seutin, de Matthysen, et ceux de la nouvelle ecole, de
Volkmann, de Bardeleben, deKorsch, d'Albers, et les essais divers
faits dans ce sens; puis les appareils plus complets confectionnes dans
le meme dessein, ceux de Davis, de Taylor, de Thoma, et surtout
celui, plus recent, de Hessing, destine plus specialement a l'emploi
en temps de guerre, et modifie par de nornbreux chirurgiens en
Russie et en Allemagne, par Schmitz et Ohms, par Kappeler et
Hafter, par Reyer, Dombrowski, Selenkow, Harbordt, Liermann,
Heusner, Krause, Port et Bruns.

Examinant ce mode de deligalion des fractures des extremites
inferieures, au point de vue du service en campagne, l'auteur rap-
pelle qu'il importe avant tout de ne pas compliquer le travail des
infirmiers, travail rendu deja bien plus penibledepuis les nouveaux
armements, par l'augmentation du nombre des blesses, par la dif-
ficulte des secours pendant le combat, et par la distance plus grande
des postes de secours. Le premier devoir du brancardier consiste a
amener le plus promptement possible le blesse la ou il peut recevoir
des secours medicaux. En consequence, les appareils derives de
celui de Hessing, les seuls pouvant entrer en- ligne de compte sur
le champ de bataille, sont inutilisables dans ces conditions, car ils
entraveraient la liberte des mouvements des porteurs et demande-
raient trop de" temps pour leur application. II en est de meme dans
les postes de pansement de la troupe, ou le devoir du medecin est
de faire le strict necessaire pour permettre le transport des blesses
au poste de pansement principal. Ce n'est guere qu'ici, ou plutot
encore dans les ambulances, quele traitement chirurgical propre-
ment dit peut commencer. Se basant sur ce fait, la plupart des
auteurs qui ont propose des appareils ambulatoires ont recommande
leur usage, non pour le champ de bataille, mais pour les ambu-
lances; toutefois, M. le DrCoste pense que, la meme, ce n'est guere
que l'appareil de Bruns qui peut etre employe, soit a cause de la

longueur d'application des autres appareils proposes, soit a cause
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de l'encombrement que causerait leur transport en raison de leur
volume; il ne peut etre question, en effet, d'agrandir les fourgons
d'ambulance ou d'en augmenter le nombre, vu la mobility de plus
en plus urgente de ce materiel.

L'avantage de l'appareil de Bruns reside dans ce fait, que le
pansement coutentif est separe du systeme des attelles, de sorte que
tout medecin de corps peut employer, dans chaque cas donne, l'ap-
pareil contentif qui lui convient, pendant que le medecin de l'etape
suivante peut agir de meme; l'appareil lui-meme, d'autre part,
est solide, facile a appliquer et peu encombrant. Parmi les panse-
ments ambulatoires, c'est celui de Krause-Korsch que l'auteur
estime le plus avatitageux ; c'est le seul qui n'oblige pas a
attendre la consolidation du membre fracture pour son application.
Dans les fractures du tiers superieur de la cuisse, on fera bien de
combiner T'emploi de ce pansement avec l'appareil de Bruns.

En resume, l'auteur conclut de son etude aux propositions
suivantes :

1. Le principe de la deambulation, pour le traitement des
fractures osseuses du membre inferieur, a des avantages mani-
fesles sur les methodes d'extension avec sejour prolonge au lit.

2. Les pseudarthroses sont, dans le premier cas, des plus rares.
3. II en est de meme du decubitus.
4. La consolidation intervient aussi promptement, sou vent

meme plus vite.
5. On evite les inconv^nients du sejour prolong^ au lit.
6. Les blesses sont souvent a meme de continue:' leurs occu-

pations habituelles.
7. Les complications tardives, comme les raideurs articulaires,

les atrophies musculaires, ne sont pas absolument evitees, mais
sont generalement moins prononcees.

8. Les cas dans lesquels ces complications sont le plus rare-
ment Evitees sont les suites de fractures articulaires et de fractures
de la cuisse.

9. Le principe de la deambulation date du commencement dece
siecle.

10. II apparlient a Hessing d'avoir reintroduit cette methode
dans les temps modernes.

11. Ses appareils sont toutefois si compliques et techniquement
si difflciles a appliquer, que leur emploi n'est guere efficace^qu'4.
Goggingen.
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12. L'attelle de Harbordt doit en principe etre rejete"e.
13. Les attelles de Heusner, Liermann, Krause et Port, ne

sont pas des pansements applicables a tous les cas, mais doivent
etre adaptes a chaque circanstance; d'oii la necessite d'un person-
nel spe'cialement forme pour leur etnploi et d'instruments ad hoc.

14. La meilleure methode de deambulation dans les fractures
de la jambe est le pansement platre d'apres Krause-Korsch.

15. Ce pansement est applicable dans toutes les fractures
simples, lorsque le gonflement qui suit la fracture esl arrive" a son
point maximum.

16. Dans tous les cas de fracture compliquee et septique, il
y a lieu de n'appliquer le pansement que lorsque la plaie est
propre et couverte de granulations saines.

17. Dans les cas de fracture articulaire, l'objectif principal
doit consister a eviter l'epanchement sanguin.

18. Dans tous les cas de fracture elev6e de la cuisse, il importe
de commencer, pendant au moins quinze jours, par un traitement
platre d'extension avec poids.

19. On realise avantageusement ce programme au moyen de
l'appareil ambulatoire de Bruns, combine' avec un le'ger pansement
d'apres Korsch.

20. Lorsqu'il n'y a plus aucun lieu de redouter une dislocation
des fragments osseux de la fracture, on peut commencer les essais
de marche dans l'appareil.

21. Ce n'est que plus tard qu'on peut enlever l'appareil, en
consolidant toutefois le pansement d'une maniere suffisante pour
que le blesse se sente soutenu.

22. A la guerre, la melhode des appareils ambulatoires ne peut
etre appliqu6e qu'a l'ambulance.

23. On doit ne pas perdre de vue que le pansement platr6 de
Krause-Korsch exige une experience speciale et de l'habitude
chez celui qui l'applique, a defaut de quoi le blesse serait en grand
danger de complications, comme c'est le cas pour les vieilles
m6thodes.

M. le medecin general Dr Eilart, de I'armee prussienne, a
-abord6, dans le Militararzt \ une serie d'articles sur les previsions

1 N" 1 4 6.
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quant a Vactivite du service sanitaire dans les guerres futures. L'auteur,
apres avoir expose les resultats de son experience dans les guerres
passees, et les circonstances qu'ont cr6ees les nouveaux armements,
demande :

1° Si le service sanitaire sera en mesure, a l'avenir, de secourir
les blesses sur le champ de bataille, a temps et dans de bonnes
conditions, malgre l'augmentation de leur nombre et leur disper-
sion sur un espace plus grand ; ou bien, si ce but est irrealisable
avec 1'organisation actuelle, ce qu'il y a lieu de faire pour assurer
les perfectionnements necessaires.

2° Comment on peut surmonter les difflcultes nouvelles qui
s'opposeront aux efforts du service sanitaire en raison de la portee
plus grande des nouvelles armes, de la plus grande force de
percussion de leurs projectiles et des changements qui en resul-
teront dans la tactique des guerres futures, en particulier en ce
qui regarde la duree beaucoup plus considerable que presenteront
les combats, et la profondeur sensiblement plus grande des futurs
champs de bataille.

On lira avec interet I'expos6 tres clair de l'auteur sur la situation
faite aux blesses et aux services sanitaires, soit dans les combats
auxquels il a pris part en 1870-4871, soit dans des manoeuvres
recentes dont il critique les dispositions the'oriques. Nous aurons,
du reste, a revenir sur ce travail, dont la suite nous est annoncee
pour les prochains numeros du Militararzt.

Le meme journal annonce ', sur le meme sujet, le premier fas-
cicule d'une publication recente : le service sanitaire a la guerre, par
M. H. Kusmanek, lieutenant-colonel, et M. R. von Hoen, capitaine,
ouvrage illustre de cinq cartes et onze esquisses2. L'auteur du trop
court entrefilet que nous avons sous les yeux fait grand eloge de
ce memoire; c'est tout ce que nous pouvons en dire aujourd'hui.

Hygiene.

Le Militararzt3 contient, sous le titre un peu g6n6ral de :
casuistique d'hygiene militaire, une interessante 6tude de M. le Dr

Gschirhakl, sur deux sujets differents soumis recemment a son

1 N<« 1-2.
2 Vienne. Seidel u. Sohn. 1897.
8 N°s 5-6.
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observation: la lutte contre le trachome et l'extinction d'une epide-
mie de fievre typho'ide. Dans le premier cas, l'epidemie de trachome
fut combattue par l'eloignement des sujets suspects des ecuries.,
l'tHablissement de visiles rnedicales periodiques, la disinfection des
locaux, des soins corporels sp6ciaux pour les soldats exposes a
l'infection, la separation des malades dans des baraques Do3cker, etc.
L'auteur insiste specialement sur les avantages de cette derniere
mesure, et sur le succes de la liberation des sujets suspects du
service de nettoyage des ecuries. L'observation concernant l'epi-
demie de flevre typho'ide fera l'objet d'une etude subsequente.

Le chirurgien general de l'armee des Etals-Unis a publie
re'cemment son rapport annuel sur les conditions sanitaires de Varme'e,

pour Vanne'e 1897*; ce rapport est tres satisfaisant; beaucoup de
vieilles casernes ontete perfectionnees, et de nouvelles ont 6te baties
dans des conditions sanitaires satisfaisantes; il y a eu tres peu de
critiques a signaler quant a l'eau potable; les cas de fievre ne se
sont guere presented que dans les manoeuvres en rase campagne;
le Dr Swart a recommande a cet effet l'emploi de Mitres portatifs
pour la troupe. En somme, l'autorite sanitaire militaire americaine
poursuit sa mission avec succes, et de nombreuses ameliorations
ont et6 apportees dans les conditions sanitaires de l'arme'e.

Abordant les chifFres, nous trouvons que sur un effectif moyen
de 25,H9 hommes (dont 2105 noirs), il y a eu 27,092 admissions
en traitement, soit l,11000/o0; les blancs ont fourni l,132ou/Oo mala-
des, les noirs 0,809 oo/Oo- La mortalite generale a ete de 5,44 C8/0o-

Le Medical Record1 se fait l'interprete, dansun « Editorial article »
des plaintes du.corps medical de la marine, a l'egard des de'savan-
tages sanitaires des nouveaux vaisseaux de guerre; les locaux reserves
aux malades y sont tres insufflsants et mal amenages ; le rapport
du chirurgien general de l'armee a attire^ l'attention sur ces la-
cunes, et il est a esperer qu'on cherchera a y porter remede, dans
la mesure du possible. On pense avec frayeur aux conditions dans
lesquelles se trouveraient les blesses sur ces vaisseaux, en temps
de guerre, vu qu'en temps de paix elles ne sont deja guere admis-

1 Medical Record, vol. LIII, n° 3, p. 90 et Giornale medico del R" Esercito,
n° % p. 218.

2 Vol. 53, n° 6, p. 197.
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sibles. Ici, comme ailleurs, l'homme a 6t6 par trop sacrifie a la
chose.

Abordant le meme sujet, mais a un point de vue plus general,
M. le Dr Belli, medecin de lre classe dans la flotte italienne,
etudie, dans les Annali di medicina navale1, la valeur comparee des diffe-

rents types de vaisseaux de guerre italiens, quant a I'e'tat sanitaire de leur

equipage. Le coefficient de morbidite constitue, suivant l'auteur, le
criterium le plus important pour determiner scientiflquement le
degre de salubrite d'un navire ou d'un type de navire, car il pre-
sente le caractere d'un fait experimental; le coefficient de validite
de l'equipage vient confirmer et interpreter certains faits; les re-
cherches concernant les conditions hygieniques du vaisseau in-
diquent enfin quels sont les facteurs qu'il faut mettre en regard,
pour arriver a des conclusions aussi precises que possible. Avec
ces donnees, on pourra 6tablir une classification approximative de la
valeur sanitaire des differents types de navires de guerre. Comme
on le voit, ce travail a un caractere plutot scientifique et general
et ne donne pas, a la question posee, de solution se rapportant aux
faits.

M. Richard a consacre, dans le Journal des sciences militaires 2 un
long memoire a la question de la marche du fantassin. L'auteur pro-
teste, comme soldat, contre l'abus des differents modes de locomo-
tion qui deshabituent de la marche a pied; l'infanterie doit resler,
dit-il, en depit de tous les progres de 1'armement et de la civilisa-
tion, « la reine des batailles ». G'est au culte de cette qualite mai-
tresse et de cette force que doit se consacrer l'officier d'infanterie,
au lieu de se laisser envahir par le gout de l'equitation. M. Richard
fait l'historique des reglements anciens et recents surles exercices
de marche dans l'armee francaise, puis il etudie la marche comme
fonction de l'organisme, et pose en principe la necessite d'expliquer
aux fantassins les regies de la marche.

Pour facililer la marche, il importe que le soldat ne soit pas gene
par ses vetements ; l'auteur indique a cet egard plusieurs modifi-
cations qu'il considere comme desirables, et s'occupe meme de la
forme du kepi. Dans ses rapports avec la marche, la chaussure

1 N° 2, p. 138.
2 Avril et aout 1897. Analyse dans les Archives de medecine et dephar-

macie militaires n" 3, p. 235.
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l'arrete avec plus de raison, le brodequin reglementaire, sauf quel-
ques points de detail, repondrait assez Men, selon lui, aux condi-
tions de la chaussure rationnelle. La meilleure chaussette est la
chaussette russe bien graissdse.

Quant a l'alimentation, M. Richard conseille, apres diverses
experiences qu'il a faites lui-meme, de ne rien changer au genre de
la nourriture habituelle, mais d'en augmenter seulement la quan-
tite proportionnellement au travail a fournir. La charge comporte
aussi certaines modifications, entr'autres le point d'attache des
bretelles sur le sac ne devrait pas etre a la partie mediane du
haut du sac, mais plus pres du bord exterieur; l'adoption d'epau-
lieres rembourrees s'impose en outre, pour empecher que les bre-
telles ne glissent en dehors.

Si l'entrainement a la charge, ajoute judicieusement M. Richard,
doit rester progressif, il faut, le but atteint, qu'en tout temps, en
tout lieu, le chargement reste complet; la division de la charge
en deux categories (exercice et campagne), est contraire au prin-
cipe meme de l'enlraineinent. Dans les longues etapes il convienl
de placer les marcheurs fatigues en tete des sections et de regler
la marche sur eux ; les haltes horaires obligatoires devraient etre
reinplacees par deshaltes resultant des conditions du terrain, de la
temperature, de la longueur du trajet, ainsi que cela est reglemen-
taire en Allemagne. II y a lieu de permettre aux hommes, dans les
marches de nuit, de fumer et de causer pour lutter conlre le som-
meil. Un chapitre est consacre au cote medical de la question,
aux accidents de la marche, etc. En resume", Pouvrage de M. Ri-
chard est emaille de conseils judicieux et marques au coin d'une
longue experience et d'une observation attentive.

A signaler, en regard de ce travail sur la marche, une publication
de M. Braatz sur les formes habituellement irrationnelles des chaussures et

sur la forme normale a adopter '. L'auteur s'est livre pendant des
annees a l'etude de cette question, et a vu ses deductions theoriques
confirmees par l'examen radiographique du squelette osseux de
pieds deformes par la chaussure. II reclame, en particulier, pour
la chaussure hygienique une plus grande longueur au niveau du

1 Konigsberg i. Pr, 1897. Thomas et Oppermann, edit. Anal, dans la
Militararztliche Zeitschrift n° i, p. 47.
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rebord interieur du pied et l'adaptation de chaque chaussure au
pied auquel elle est destinee.

Nous avonsmentionne, dans notre prScedente Revue \ l'etude de
M. le colonel Vassiliew, reproduite par M. Ch. Ory dans les Archives
de me'decine et de pharmacie militaires 2, sur Vasile d'alie'ne's militaires

annexe a Phopital militaire Nicolas de Saint-Pe'tersbourg. Le numero de
Janvier3, du meme periodique, contient la suite de cette description.
II y est question des details de construction de ce batiment modele,
escaliers, planchers, murs, plafonds, portes, fenetres, lieux
d'aisance, bains, chauffage et ventilation, pavilion des contagieux,
cldtures et jardins, egouts, eclairage electrique, etc.,"etc. Ce travail
sera fort utile a consulter par les administrations qui auront a
construire un asile d'aliene's; l'asile del'hopital Nicolas leur four-
nira un modele du genre.

M. le Dr Groschke a etudie l'installation des closets a combustion
(Feuer Klosets), avec mention spe'ciale des installations faites a Nedlitz,

pres Potsdam, dans la caserne du 2e regiment d'artillerie de la garde *.
L'auteur reconnaissant l'utilite des produits de dejection, constate
que ce mode de destruction ne convient que dans certaines loca-
lity sans ecoulement suffisant; il mentionne les divers sys-
temes proposes, et decrit plus particulierement celui qui a ete
adopte a Nedlilz, lequel semble repondre, par son bon fonction-
nement, aux exigences de I'hygiene. Quelques planches apportent
de la clarte a l'expose du sujet.

M. le Dr Laveran a rapporte recemment, aTAcademie de mede-
cine de Paris, sur les travaux du pharmacien principal Lapeyrere,
de la marine francaise, concernant la purification, de I'eau potable a
Fusage du soldat en campagneb. L'auteur conseille d'ajouter, a chaque
litre d'eau suspecte, 25 a 50 centigrammes d'une poudre composee
comme suit : chaux vive calcinee 8 parties, alun 3 parties, carbo-

1 Bulletin n° 113, p. 46.
2 N° 12, 1807, p. 454.
3 N° 1, p. 71.
4 MilitararztUche Zeitschrift, n° 1, 1898, p. 1.
5 Bulletin de CAcademic de me'decine, decembre 1897. Analyse dans le

Giornale medico del R" Ksercito, n. 2, p. '214.
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nate de soude 4 parties, et permanganate de potasse 1 partie.
On peut depasser cette dose si l'eau est tres impure; apres quelques
minutes on filtre, pour enlever l'exces de permanganate. Un petit
appareil, fort simple, obtient promptement cette filtration. Ce pro-
cede detruit les bacilles de la fievre typhoide et les spirilles du
cholera; le bacillus subtilis par contre, r6siste, mais il n'est pas
pathogene; la matiere organique ne se reduit pas rapidement. En
somme, ce melange est utile, mais on peut se demander, en pre-
sence des bons resultats obtenus avec l'hypermanganate, s'il ne
conviendrait pas de preferer, a cette poudre complexe, le simple
emploi de l'hypermanganate de soude ou de potasse.

Informations et travaux divers.

Notre Bulletin paraitra trop tard, pour qu'il soit utile que nous
indiquions encore ici le programme provisoire du prochain Congm
d'hygiene de Madrid; disons seulement qu'il comporte, comme les
precedents une section d'hygiene militaire. Nous aurons sans
doute l'occasion d'en faire mention dans nos prochaines Revues.

Nous avons le plaisir d'annoncer un nouveau periodique de
medecine militaire, organe officiel de la Croix-Rouge norvegienne,
subventionne par l'Etat et dont les redacteurs sont nommes par la
Societe des medecins militairestitP Christiania; il s'agit du Norsk
Tidsskrift for Militdrmedicin udgivet af det militar-medidnske Selskab i

Kristiania l. Nous regrettons vivement que notre manque de
connaissance de la langue norvegienne, nous empeche, comme
c'est le cas deja pour les periodiques que nous recevons de
Stockholm et de Copenhague, de donner des analyses de ce
nouveau journal; peut-etre ses redacteurs auront-ils l'amabilite
de nous envoyer, a l'occasion, pour notre Revue, quelques notes
resumees, redigees en francais, en allemand ou en anglais.

Nous devons signaler, d'autre part, la reception d'un periodique
moins recent, bien que datant de quelques mois seulement; c'est
la Revisla da Sociadade de Medicina et Cirurgia'-, publiee a Rio-de-
Janeiro, sous la direction <le M. Simoens Correa, redacteur en
chef, professeur a la Faculte de medecine de cette ville. Ce journal
n'ayant pas un caractere medico-militaire ne fournira, sans doute,

1 Kristiania, S. & Jul. Sorensens bogtrykkeri. 1897.
2 Rio-de-Janeiro. Typ. Besnard freres, 124, Rua da Alfandega. 1897.
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qu'exceptionnellement des articles a mentionnerdans notre Revue.
Annoncons, sans nous y arreter, la premiere partie d'un me-

moire tres complet consacre, dans les Archives de medecine et de phar-
macie militaires1, par M. Dommartin, me'decin-major de 2me classe,
d Saint-Hyppolyte-du-Fort et son ecole militaire pre'paratoire d'infanterie,

essai de topographie medicate et d'hygiene scolaire. Le but de cette etude
est de faire connaitre les'mesures prises jusqu'a ce jour par
Pautorite militaire franchise, pour assurer le^bien-etre materiel et
moral des enfants confies a ses soins.

Signalons enfin, en terminant, deux documents de caractere
historique :

M. le Dr Wauscher, de Copenhague, publie dans le Militararzt2

une etude sur le de'veloppement de rorganisation sanitaire militaire en

general, el specialement de celles de la France et de VAllemagne. Remon-
tant aux temps les plus anciens de l'histoire, l'auteur constate que
ce rouage n'a pas ete inconnu aux populations primitives et a celles
de Pepoque classique; loin de la; de louables efforts furent deja
faits alors pour secourir et ameliorer les conditions des blesses. II
ne semble pas qu'a cet egard de grands progres aient ete realises
au moyen age; meme l'etat des services sanitaires pendant les
guerres de Napoleon n'arret. pas longuement l'historien, sans
doute parce qu'il n'y a pas beaucoup a dire sur ['organisation des
secours aux blesses pendant cette epoque memorable. L'opinion
de Cambyse a prevalu jusque dans ce siecle, qu'il n'y avait pas lieu
de depenser les ressources des armees pour |une assistance aux
blesses, qu'on regardait comme plus ou moins inutile et inefflcace.
L'auteur a plus a dire lorsqu'il arrive aux guerres modernes;
il rappelle alors les origines de la Croix-Rouge, le « Souvenir de
Solferino », qu'il attribuej par erreur, a un pasteur genevois, et
les evenements qui ont suivi, 6venements qu'il est inutile de
retracer dans ce Bulletin.

Nous aurons sans doute, du reste, a parler encore de ce travail
lorsqu'il en sera a Porganisation du service sanitaire actuel de la
France et de l'Allemagne.

i N° % p. 118, et n° 3, p. 199.

8 N» 2, page 164.
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Les Archives de me'decine et de pharmacie militaires reproduisent3

une piece interessante provenant du dossier de l'armee d'Bgypte. II
s'agit d'un ordre du jour du general Menou, au sujel des Htieres de Larrey,

de la solde des offkiers de sante et de la peste, ordre du jour fait au
quartier general du Caire, le 14 vendemiaire an IX de la Repu-
blique francaise une et indivisible. Analyser une piece de ce genre
serait la deflorer; tout au moins acquiert-on la conviction, en la
lisant, que la preoccupation du soin des blesses el des malades, pas
plus que I'importance du service des medecins de l'armee, n'gtait
etrangere a ce general de la premiere Republique dont les qua-
lites militaires n'ont peut-etre pas ete a la hauteur de son bon cceur
et de ses tendances, si conciliantes qu'il est all§ jusqu'a 6pouser
l'lslam .. et meme une musulmane !

Dr FEIUUERE.


