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qu'elles auraient amasses, et pour donner une ide"e de tout ce qui
devait se trouver dans un lazaret.

Le depot est installe dans trois pieces du batiment de l'Union
chretienne, a Zurich; depuis le mois de Janvier 1894, elles sont
gratuitement ouvertes au public a de certaines heures.

Le materiel qui y est renferme represente une valeur de
2,000 francs environ. Pour l'entretenir en bon 6tat jusqu'au jour
oil la guerre, venant a eclater, rendrait necessaire son utilisation
immediate, un contrat a ete conclii avec la maison Th. Bussen-
berger, d'apres lequel, moyennant le paiement du 4 % sur la
valeur en capital du materiel, soil 20 francs environ par an, cette
derniere s'engage a maintenir toujours frais et propres les objets
qui pourraient se faner ou se salir, et a remplacer tous ceux
qui pourraient se deteriorer.

Au 31 decembre 1892, la fortune sociale se montait a fr. 14,909 38.
Le nombre des membres a subi depuis 1890 une facheuse diminu-
tion; de 2,986 qu'il etait, il est tombe progressivement jusqu'a
2,397 en 1892, ce qui accuse une reduction de 150 a 200 mem-
bres par an; la section espere combler ces vides dans les annees
subsequentes.

REVUE DES PUBLICATIONS DE MEDECINE MILITAIRE

ET RAPPORT SUR LA SECTION DE CHIRURGIE MILITAIRE

DU CONGRES MEDICAL INTERNATIONAL DE ROME

Dans le but de faciliter l'orientation du lecteur, notre compte
rendudece jour contiendra,separement,L'analyse des publications du
trimestre ecoule,etun rapport abrege sur les travaux de la section
de medecine et de chirurgie militaires du Congres de Rome. La
premiere partie de notre travail sera de ce fait absorbee partiel-
lement par la seconde, differents travaux presentes au Congres
ayant ete publies tout au long par leurs auteurs ou ayant fait
l'objet d'analyses dans les journaux speciaux.

Nous commencerons par notre revue habituelle :
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I

L'interet marque des recherches du Dr Demosthen et de ses
Etudes expe'rimentales sur Vaction du projectile cuirasse du fusil Mannlicher,

nouveau modele roumain de 6mm,5', a engage M. le medecin-inspec-
teur Chauvel a demander a l'auteur une etude speciale sur VAction
du meme projectile sur les vetements des blesses 3 ; voici en deux mots le
resume des conclusions de ce travail, interessant aussi bien au
point de vue medico-legal qu'au point de vue diagnostique:

On peut reconnaitre le trou d'entree vestimentaire par ses
dimensions petites et surtout par ses bords deprimes, rentres.

Le depot pulverulent de drap ou de linge, autour du trou
cutane, est un bon signe pour preciser l'entree du projectile.

Beaucoup plus facilement encore on peut reconnaitre le trou de
sortie vestimentaire, surtout par ses bords qui sont toujours
dechiquetes et rejetes en dehors, souvent declares et quelquefois
mis en vrais lambeaux.

La presence de filaments de linge ou de doublure dans un trou
vestimentaire, indique la sortie du projectile.

D'apres ses observations, le Dr Demosthen pense que l'examen
isole des trous veslimentaires serait le plus souvent sufflsant pour
deceler les fractures; on eviterait ainsi d'oter les vetements afin
d'examiner la partie bless^e, dans les cas ou I'intervention chiiur-
gicale prompte ferait defaut, et oil l'indication premiere d'une
fracture serait Fapplication immediate d'un appareil contentif
improvise.

Ce travail du Dr Demosthen fait directement suite aux memoires
dont nous avons entretenu deja le lecteur dans nos deux prec6-
dentes revues3.

Nous signalerons ici, sans nous y arreter, une etude de VAction
sur des cadavi'es d'animaux des projectiles de 8 millimetres, par les
Drs Ellenberger et Baum 4, etude dont les conclusions, portantsur

1 Bucarest, imprimerie de la cour royale, F. Gobi fils, 4894, avec
120 figures photographiques originales, reproduces par autotypie. Analyse
en allemand dans le Militarartz n° 6, mars 1894, p. 46, par le Dr Habart.

2 Archives de me'decine et de pharmacie niilitaires n° 6, juin 1894, p. 545.
3 P. 64 et 111.
4 Arch. f. wissenschaftl. u. prakt. Tlderheilk. XIX, 4 et 5, 1894, analyst
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un petit nombre d'essais, concordent assez exactement avec celles
de MM. von Coler et Schjerning, sur lesquelles nous aurons a
revenir plus loin.

Le numero du mois d'avril des Archives de me'decine et de pharmacie

militaires contient un article du. a la plume eminemment compe'-
tente de M. le me'decin-rnajor H. Nimier, sur les Projectiles de
I'ancien et du nouveau fusil d'infanterie aux Etats-Unis 1.

M. le Dr Nimier a puise les renseignements de son memoire
dans le Report of the Surgeon General of the Army to the Secretary of

War for the fiscal Year ending June, 30, 1893.

C'est en 1892 que les Etats-Unis ont adopte le petit calibre,
modification 16gere du fusil danois a repetition Krag-Jorgensen,
auquel ils ont conserve le nom de leur ancien fusil du calibre
de l lm m,25; le nouveau fusil Springfield |est de 7mm,5. La balle
en pese gr. 14,236; elle est en maillechort avec noyau de
plomb, et mesure une longueur quadruple de son calibre; sa
vitesse initiale est de 608 metres pour 395 metres, qui etait celle
de I'ancien fusil. L'auteur a examine l'importance balistique
relative des deux projectiles et l'a compared aussi avec ceux des
fusils Gras et Lebel; il a compare de meme l'action du manteau
du projectile, sa puissance de penetration, sa facilite relative de
deformation et d'eclatement suivant qu'il est en maillechort, en
cuivre ou en bronze de cuivre et nickel. Nous renvoyons a l'article
indique, pour ces details d'un caractere specialement technique;
relevons seulement qu'il nous semble ressortir de ces experiences,
la supgriorite du fusil Lebel et des armes similaires sur le fusil
Springfield, nouveau modele.

Nous devons a M. le m&lecin-major Dr Nimier, une autre
etude, non moins interessante, sur Quatre cas de te'tanos en suite de
coups de feu par cartouches a blanc*. Dans tous ces cas, I'entr6e du
bacille de Nicola'ier dans la plaie reste tres difficile sinon impossible
a comprendre, et, d'autre part, 1'inutilite des soins antiseptiques
qu'ont regus les malades donne a penser, sur ce qu'on peut

dans les Archives de medecine et de pharmacie militaires, n° 4, 1894,
p. 335, par M. H. Nimier.

1 N° 4, page 326.
* Coups de teu par cartouches a blanc compliques de tetanos, par

H. Nimier. Archives de medecine et de pharmacie militaires, n° 4, avril 1894,
p. 301.
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attendre de la pratique de l'antisepsie en campagne, contre cette
redoutable maladie. L'assertion recente de Pean a l'Academie de
medecine, declarant que « de meme que l'erisypele, que l'infection
purulente et d'aatres maladies de malproprete, le t<§tanos a disparu
de nos salles », peut etre partiellement juste pour ce qui regarde
la clinique hospitaliere, mais les faits la dementent absolument
dans certains cas ou la malproprete ne saurait etre incriminee,
et Ton est oblig6 de conclure, avec l'auteur, que bien des points
encore nous echappent dans l'etiologie du tetanos.

Un jeune medecin de l'armee serbe, le Dr Michailovitz-Polanski,
a consacre' sa these de doctorat a la question des Plates du thorax,
et specialement de eellesproduilespar le petit calibre1. II releve la frequence
tres grande des hemorrhagies mortelles, signalee deja par tous les
auteurs qui ont traite ce sujet et prouvee du reste par la proportion
considerable des morts, qui s'est elevee entre autres a un pour
quatre blesses, dans les combats du Chili.

Nous trouvons dans les Archives de medecine etdepharmaciemilitaires*

le resume d'un memoire lu par le D1' Conner devant la section de
chirurgie militaire du Congres medical pan-americain a Washing-
ton a la date du 6 septembre 1893, sur la laparotomie dans les coups
de feu de I'abdomen; l'auteur y conclut aux theses suivantes :

1° On ne doit pas poser comme regie de toujours faire ou de ne
jamais pratiquer la laparotomie.

2° On ne fera pas la laparotomie lorsque la blessure aura ete
produite par une petite balle, surtout si elle siege au-dessus de
l'ombilic; il en sera de meme, quel que soit le calibre du projec-
tile, s'il a traverse la partie tout a fait laterale du tronc, sans se
diriger vers la ligne mediane, et si l'etat local et general du patient
est bon.

3° Lorsqu'il existe des symptomes d'hemorrhagie ou d'extrava-
sation de matieres females, l'intervention doit etre aussi hative que
possible.

•4° Lorsque la balle de gros ou de moyen calibre a, suivant

1 DieSchussverletzungdesThoraxbesondersdurch 'las Kleinkalibrige Ge-
schoss. Inaugural Dissertation, unter dem Prsesidium des Herrn Prof. Dr

Angerer, vorgelegt von Basil Michailovitz-Polanski, k. Serbischer Sanitats-
Oberlieutenant. — Miinchen 1894, Wolf u Sohn. Analyse par le Dr Habart,
dans Militarartz no 10 1894.

1 Juin 1894, n° 6, p 551, analyse par H. Nimier.
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toute probability, traverse la region occup6e par le petit intestin
ou blesse le Me, la rate, le rein ou la vessie, la laparotomie doil etre
pratique^ aussitdt que possible.

5° Meme si la peritonite s'est developpee, elle ne contre-indique
pas Foperation, quoique son pronostic soit beaucoup plus grave.

L'auteur a complete son Stude par un releve, aussi 6tendu que
possible, des resultats statistiques publics ces dernieres annees, sur
la mortalite des cas traites par l'abstention, et de celle fournie par
Fintervention; l'appreciation en exige trop de commentaires pour
que nous puissions nous y arreter ici.

Sur le meme sujet, nous signalerons une observation du
Dr H. Declaux, medecin aide-major de lTa classe, sur un coup de
feu dans Vabdomen sans lesion intestinale, mais avec brisement de la
colonne vertebrale '.

Dans la meme categorie de travaux, mentionnons encore ici:
Deux observations de plaies de poitrine a bout portant, produiles par
le fusil Mauser modifie, adopte par Farme"e beige2; ces observa-
tions ne constituent du reste qu'un renseignement de peu de portee
sur Faction speciale du projectile de cetle arme;

Une observation due a la plume du Dr A. Sokolowski, sur une
balle dans le larynx a la suite d'un coup de feu dans la region
cervicale 3;

Un casinteressant de coup de feu a la tete par le Dr Giuseppe Madia4;
Enfin la relation de I''extraction d\n projectile de la cavite nasale par

le Dr F. Oppenheimer 5.
Le materiel medical a fourni le sujet de plusieurs publications

1 Archives de med. et de pharm. milit., n° 5; mai 1894, p. 403.
J Plaies de poitrine produites par la balle du fusil Mauser modifie, adopte

par l'armee beige, par Gys (Arch. med. beiges, dec. 1893, p. 369). Analyse
dans Arch, de med. et de pharm. militaires, n° 6, juin 1894, p. 550 par
H. Nimier.

3 Une balle dans le larynx. Contribution a l'etude des plaies traumatiques
du larynx par le Dr A. Sokolowsky (Arch, de laryngologie, 1893, p. 203).
Analyse dans Arch, de med. et pharm. milit., p. 555.

* Contribuzione allo studio delle ferite d'arma da fuoco al capo. Confe-
renza letta nell'ospedale militare principale di Piacenza, dal dottor Giuseppe
Madia, tenente medico. Giornale medico del R« esercito e della f{a marina
n°s 3 et 4, Marzo-Aprile 1894, p. 317.

6 Berliner Klinische Wochenschrift, n« i, 1893. Analyse dans Giornale
medico, n° 2, Febraio 1894, p. 195.
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intgressantes dans le dernier trimestre; nous aurons a en mention-
ner le plus grand nombre, a propos de notre rapport sur la section
de chirurgie militaire du Congres de Rome.

Sous la signature de H. Frcelich, nous trouvons dans le
Militararztl des recommandations sur V e'quipement personnel du mede-

cin en campagne, dont le mot d'ordre est : « Contente-toi de l'indis-
pensable. » Ce court article, bien que ne portant pas sur l'equipe-
ment medical ou chirurgical, n'en sera pas moins consulte avec
profit, non seulement par le medecin militaire, dont l'initiative a
cet 6gard est facilitee par l'organisation militaire, mais a plus forte
raison par le medecin volontaire qui est quelquefois fort embar-
rass6 sur ce qu'il doit prendre avec lui, d'autant que, le plus
souvent, il ne dispose pas des memes facilites que son confrere
enregimente. Nous aurions desire voir ce petit inventaire suivi de
conseils analogues concernant l'equipement medical, car c'est sur
ce point surtout que le medecin volontaire a besoin d'etre renseigne
lorsqu'il se met en campagne.

Satisfaisant en partie a ce desideratum, le Dr Ludwig Herz a
decrit, dans lememejournal, une caissesimple pour pansements2, caisse
qui remplacerait avantageusement les sacs a pansements et medi-
caments actuellemenl en usage dans l'armee autrichienne. Le
modele de l'auteur est analogue au coffre re"glementaire des effets
de l'officier, mais plus petit; il contient, dans une proportion
d6terminee, un certain nombre de medicaments et d'objets de
pansement, places dans des conditions de proprete et de solidite,
qui, a l'epreuve, ont rgpondu pleinement a l'attente de l'inventeur.

De son cote leDr Oswald Byk d'Olmtltz, medecin de regiment3,
propose aussi une caisse a pansements se rapprochant de celle du
Dr L. Herz, et un havresac a pansements, qui constitue une amelio-
ration marquee sur les sacs a pansements actuels, en ce qu'il
permet la separation facile de chacun des articles de son contenu, de
meme que dans un meuble a tiroirs. Ce systeme, tres recomrnan-
dable au point de vue de l'asepsie du materiel de pansement, exige

1 Personliohe Ausstattung des Feldarztes von H. Frolich. Militarant
n« 7, 1894.

2 Beschreibung eines einfachen Verband-Koffers, von I)r Ludwig Herz.
K. und K. Regimentsarzt in Pilsen. Militararzt n° 9, 1894.

8 Verband-Koffer und Bandagen-Tornister, von Regimentsarzt Dr Oswald
Byk in Olmfitz. Militararzt, nos 12 et 13.
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naturellement une uniformite absolue dans la constitution des sacs,
les articles contenusne pouvant guere etre deplaces ou remplac6s;
mais l'auteur a vise al'elimination de tout ce qui n'est pas stricte-
ment utile, de sorte qu'il semble echapper a I'inconv6nient, maintes
fois signal^, des caisses et sacs a compartiments.

Les critiques adressees par les hygienistes a l'egard du sac a dos
commencent a porter leurs fruits; un certain nombre de regiments
d'infanterie allemands ont ete charges, d'apres la Gazette universelle
de Munich, d'experimenter un nouveau modele de havresac', destin6 a

assurer une meillenre repartition du poids sur le dos del'homme,
tout en satisfaisant, dans la mesure du possible, a l'allegement de sa
charge. Au havre-sac est fixe le « sac d'assaut », facilement deta-
chable et que les hommes gardent seul au moment d'une attaque.

L'arme'e austro-hongroise a adopte un nouveau systeme de tente-
abri2, formdse par l'assemblage de losanges de toile impermea-
bilisee; le fusil avec baionnette munie de son fourreau, sert de
support a la tente. Les toiles peuvent etre assemblies en nombre
plus ou moins grand, pour former des tentes-abris plus ou moins
spacieuses; l'instruction prevoit en outre le cas ou les toiles de
tentes pourront etre utilisees comme manteau de pluie. A l'avenir,
chaque sous-officier et soldat d'infanterie sera muni d'une toile de
tente et de trois petits piquets. Une decision du 23 septembre 1893,
du ministre cisleithanien de la defense nationale, rend ce modele
de tente reglementaire dans la landwehr autrichienne.

Les appareils improvises sont toujours les bienvenus dans l'arsenal
des m6decins militaires; en voici un dont l'utilite aussi Men que
l'ingeniosite sera apprecie"e de chacun d'eux; il s'agit d'un aspirateur,
pouvant en meme temps servir d'injecteur. Au mois de mai 1893,
le D r Smith montrait, a VAcade'mie de me'decine de New-York, un

aspirateur improvise, qui lui avait donne les meilleurs resultats
pendant la guerre civile, et qu'il avait des lors toujours employe
avec succes; le principe de ce simple appareil reside dans la con-
densation des vapeurs d'ether par refroidissement en vase clos; il
sufflt d'une bouteille, d'un trocart de trousse, d'un fragment de

1 Mise a l'essai d'un nouveau havresac (Allemagne) (Archives de mede-
oine et de pharmacie militaires, n" 6, juin 1894, p. 558.)

2 Tente-abri adoptee dans Farcnee austro-hongroise. (Revue militaire de
Vetranger, novembre 1893, et Archives de medecine et pharmacie mili'
taires, n° 4, avril 1894, p. 341.)
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tube en verre et d'un tuyau de caoutchouc pour faire fonctionner
Inspiration dans les meilleures conditions possibles.

LeDrFoureur, medecin aide-major de 1" classe, a tres inge-
nieusement profite de la puissance d'expansion de Tether rechauffe,
pour conferer en outre I'action refoulantea l'appareil aspirateur du
Dr Smith; nous avons ainsi un Potain improvise, dont le fonc-
tionnement est non seulement des plus faciles, mais encore des plus
parfaits, et qui se recommande par les qualites suivantes: 1° il
pourra toujours s'improviser en tous lieuxet toutes circonstances;
2° il n'exige l'emploi d'aucun aide ; 3° il peut se desinfecler rapi-
dement; et 4° il ne donnera jamais lieu a aucun m<5compte. Nous
renvoyons pour les details d'ex(5cution et d'emploi a la description
de l'auteur'.

Nous avons parle en son temps2de l'excellente etude du Dr Salle,
sur la chaussure militaire; le lecteur allemand trouvera un Ires bon
resume de ce travail dans le Militdrarzt, nos 10 et 11 de cette annee.
Le chariot-brancard du Dr Rosati, dont nous avons reproduit la
description, d'apres l'auteur, dans notre Bulletin de Janvier3, a de
meme fait l'objet d'un court article, signS du Dr Nimier, dans les
Archives de medecine et de pharmacie militaires4.

Nous devons a la plume du Dr Forgue, medecin major de
2me classe, professeur d'operations et appareils a la Faculte de
medecine de Montpellier, un memoire tres complet sur Yantisepsie
chirurgicale dans les formations sanitaires de Favant; service reglementaire,

ambulances et hopitaux de campagne 5, travail qui a obtenu le prix de

chirurgie militaire en 1893.
II nous est impossible d'analyser ici, d'une maniere tant soit peu

satisfaisante, cette remarquable etude, ou pas un mot n'est de trop
et dont l'auteur a pu dire avec raison qu'il a pris beaucoup de temps
pour etre court, net et pratique; nous y renoncons done et ne
saurions mieux faire que d'en conseiller vivement la lecture et
l'Stude aux chirurgiens militaires; ils y trouveront un guide pra-
tique, une sorle de formulaire de leur activite en campagne.

1 Aspirateur improvise par Foureur, medecin aide-major de lr« classe.
Archives de me'decine et de pharmacie militaires, n° 5, mai 1894, p. 398.

1 Bulletin de Janvier 1894, p. 68.
8 P. 36.
4 N° 6,juinl894, p. 550.
6 Archives de medecine et de pharmacie militaires, n" 5, mai 1894, p. 345.
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Contenfons-nous de relever ici les tetes de chapitres du memoire
du Dr Forgue:

1° Service re'glementaire: de la ligne de bataille au poste de secours;
principes: le blesse doit etre au plus t6t releve et transports; le
transport prime le pansement. Le premier pansement tranche le
sort du malade et decide de la marche de la plaie, done pas de
pansement, autant que possible, par les mains des brancardiers,
mais que ceux-ci soient toujours en mesure d'assurer un transport
a grande vitesse. L'auteur examine ensuite la conduite a tenir
contre les he"morragies graves, ce qu'il y a a faire dans les cas
de blessure legere ainsi que dans ceux ou. le transport est
irrealisable.

2° Au poste de secours: dispositions generates; amenagement du
poste; installation rapide d'un fourneau decampagne; nScessite'
d'une exacte repartition des roles; improvisation d'une table a
pansements ou a chirurgie urgente; classement du materiel.
Asepsie du chirurgien et de ses aides; asepsie du materiel. Fonc-
tionnement chirurgical du poste; blessures legeres; fractures sans
complications; cas operatoires urgents. Le tout avec figures faci-
litant la comprehension rapide du sujet.

3° A I 'ambulance: dispositions generates. Amenagement de l'am-
bulance : foyers, eau, tables; constitution des groupes et repar-
tition du materiel. Asepsie du chirurgien et de ses aides. Asepsie
du materiel: recipients, instruments, compresses-eponges, tampons
d'ouate, compresses de toile, fils de soie, crins et fils metalliques,
catgut, tubes a drains, sondes etbandes pour l'hemostase, solutions
anliseptiques. Fonctionnement chirurgical.

Nous regreltons de ne pouvoir suivre l'auteur dans ses nombreux
enseignements, marques, jusque dans les moindres details, au coin
de l'experience pratique, vecue et raisonnee; ce guide est destine^
croyons-nous, a fixer bien des points restes flottants dans les habi-
tudes des secours et soins en campagne, et, s'il est malheureuse-
ment inevitable que toute organisation, dans les guerres modernes,
soit destinee a rencontrer d'insurmontables difflculles d'execution,
il n'est pas moins vrai, comme le dit l'auteur, « qu'un plan est
utile, en 6vitant toute fausse manoeuvre et tout retard. »

Rapprochons de cette etude l'interessante conference du Dr Port,
sur VInstruction du personnel sanitaire, travail que nous reproduisons,
vu son importance au point de vue de la Croix-Rouge, plus au
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long que ne le comporte ce compte rendu sommaire, dans le
chapitre « Baviere », du present Bulletin 1.

Toujours dans le meme ordre d'id6es, nous trouvons, dans les
Archives de me'decine et de pharmacie militavres 2, un chema donnant
les previsions sur I'execution du service de transport des blesses de I'arme'e

allemande; ce chema comporte les provisions concernant la duree
du service de transport, sur le champ de bataille, a la place princi-
pale de pansement, la duree du service de transport du champ de
bataille au relai d'ambulance; la duree du service des voitures,
du relai d'ambulance au lieu principal de pansement; les positions
reciproques de ces diffe'rentes installations en regard de la position
des troupes, etc.

Le Professeur Dr Langenbuch a propose, en 1892, Yocclusion im-
mediate des plaies simples par armes a feu, au moyen d'un simple
pansement impermeable et d'une suture, faite au besoin par un
infirmier. Ce precede a ete vivement critique au Congres des
chirurgiens de 1893 ; le Dr Langenbuch, en se basant sur un
certain nombre d'observations nouvelles, que nous trouvons
releve'es dans le Miliidrarzts, est rScemment revenu a la charge, et
cherche a prouver la justesse de sa maniere de voir ; il insiste sur
l'innocuite relative des debris de vetements dans la plaie, en regard
du danger beaucoup plus grand de laisser cette plaie ouverte, et
accessible ainsi aux nombreuses causes d'infection secondaires; ce
n'est pas le coup de feu qui infecte, dit-il, ce sont les influences
nocives du dehors sur la plaie; il faut done viser alafermer le plus
promptement possible, pour autant que la chose est faisable. Nous
laissons a de plus competents que nous lesoin d'apprecier les argu-
ments pour et contre cette maniere de faire, nous estimons cepen-
dant qu'elle ne saurait etre repoussee a priori et qu'elle trouvera
son application dans certains cas; a defaut de deductions logiques,
les faits sont la pour le prouver ; du reste, le thermometre aidera
a reparer le mal en cas d'insucces; le tout est l'appreciation des cas
dans lesquels ce moyen occlusif peut etre utilement tente d'emblee.

1 Page 133.
1 N° 6, 1894, juin, p. 559.
• Nochmals iiber die erste Versorgung der Leichtverwundeten auf dem

Schlachtfelde. Von Prof. D» Langenbuch (Deutsche med. Wochenschrift,
n°" 9, 10, und 12, 1894.) Analyse dans Militararzt, n° 8, p 61.
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La patholofjie militaire a donne lieu a quelques observations inte-
ressantes, parmi les publications du dernier trimestre.

Les Archives de medecine et de pharmacie militaires contiennent, dans
le numero de juin ', un rapport tres etendu sur Ve'pide'mic cholerique
qui a rdgne dans la division de Constanline en 1893, par le D1' Barthe-
lemy, medecin principal de lrc classe. L'auleur a etudie la marche
generale de l'epidemie et l'a suivie en detail, soit dans le milieu
militaire, soit en territoire de commandement, soil en territoire
civil. Les questions de symptomes, diagnostic et traitement n'ont
point ete negligees, pas plus que celles relatives a l'etiologie. Un
cote de la question, plus specialement interessant au point de vue
de 1'hygiene militaire, 6tait celui des mesures prophylactiques;
celles-ci, sans sorlir des moyens habituels, semblent avoir donne
de bons resultats. Le travail du D1' Barthelemy est tres complet
et donne fort bien le tableau d'une epidemie de cholera en garnison
coloniale.

Le D' Schumburg, medecin major de l'armee allemande, a fait,
par les ordres de la direction du service de sante, un rapport sur le
cholera dans l'armee allemande en 1892-1893*; ce travail est, d'une
part, un expose complet des mesures prophylactiques prescrites
dansl'armee allemande contre cette maladie, mesures tres detaillees
et precises, de l'autre, une reproduction de toutes les circulaires
relatives notamment a la disinfection et a l'hospitalisalion des
choleriques. Une notice technique est consacree aux recherches
bacteriologiques.

Le Dr Paikrt, medecin en chef, a public un rapporl sur le cholera
dans la tjarnison de Budapest et dans le imc corps en 1893 s. L'enseigne-
ment qui decoule, d'apres l'auteur, de cette etude, c'estla condam-
nation despuits dans les quartiers militaires, en raison des pollutions
auxquelles les exposent les infiltrations des matieres fecales et des
fumiers. L'origine hydrique du cholera, voila, ditle DrPaikrt, l'etio-
logieuniquequeconflrme l'histoire de la derniere epidemie, a ren-
contre de l'opinion des partisans de l'influence liypotlietique de la
couched'eausouterraine. LeD'Longuet, quia analyse ce travail dans

* N° 6, p. 440 a 48(i.
2 1894, in-8", 54 p., 1 carte. Berlin, A. Ilirschwald. Analyse dans Archives

de medecine et de pharmacie militaires, juin, 1894, n° li, p. r>i>4.
3 MiliUirarzt, 1894, n° 3, p. 21, et Archives de incdecinc et de pharmacie

militaires, n" 4. Avril, p. 332, analyse par R. Longuet.
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les Archives de medecine et de pharmacie militaires, estime que cette
conclusion est trop exclusive, et qu'il subsiste plus d'une inconnue
dans la determination des voies de cette contagion; ce n'est pas,
pense-t-il, en ne voulant voir qu'une des faces de la question
qu'on avancera la solution de ce probleme complexe.

Sous le titre de : VArme'e et la fievre typlio'ide a Paris, le fascicule du
mois de mai ' des Archives de medecine et de pharmacie militaires publie
le resultat de la double enquete faite par le me'decin-inspecteur
general L. Colin et pai1 le medecin inspecteur Vallin, directeur du
service de sante du gouvernement militaire de Paris, sur l'epidemie
de fievre typhoide qui a sevi au commencement de cette annee
dans les casernes et dans la population de Paris. Le premier des
rapporteurs a repondu negativement a l'hypothese, hasardee de
differents cotes, que ce serait « le soldat qui aurait commence »; le
deuxieme rapporteur a constat6 que les casernes alimentees en
eau de Vanne ont seules ete atteintes,'ce qui fixe l'etiologie de
l'epidemie et lui enleve definitivement tout caractere militaire.

Le Dr Robert de Toply publie, dans les numeros 11 et 12 du
Militiirartz 2, une etude sur les Maladies ve'ne'riennes dans les anne'es

allemande et francaise, de laquelle il ressort que ces maladies sont en
decroissance dans les deux armees, mais tout specialement dans
l'armee allemande qui, a cet egard, a, depuis nombre d'annees,
donne la statislique la plus favorable. En 1890, les armees des
grands Etats de l'Europe occidentale se rangeaient dans l'ordre
suivanl quant aux maladies veneriennes: Italie, Autriche-Hongrie,
France et Allemagne. L'auteur conclut que, dans l'eventualite de
mesures internationales contre la propagation des maladies vene-
riennes dans les armees, on devra se baser sur ce postulat que ces
maladies ne sont pas un « morbus militaris », que les armees n'en
sont pas un moyen actif de dissemination, mais un porteur passif;
considered a ce point de vue, la question sera abordee sous son
vrai jour.

Le Dr Antony, medecin-major de lre classe, professeur agrege
au Val-de-Grace, a entrepris la tache ardue de rfeumer les mul-

' Page 436.
* Die Venerischen Krankheiten in der deutschen und franzusischen

Armee, von Robert Ritter von Toply, Garde und Regimentsarzt der K. und
K. Ersten Arcieren Leibgarde. Militarartz n»s 11 et 12, juin 1894.



tiples rapports publies sur l'etat sanitaire des diverses fractions de
l'armee britannique, dans le Royaume-Uni et dans lcs nombreuses
colonies, pour l'annee 1890. L'auteur a trouve dans ces volumineux
documents des renseignemcnts fort utiles, qu'il publie dans les
Archives de me'decine el de pharmacie mililaires ', sous le litre de : Etat

sanilaire de Varme'e anglaise en 1890.

Les conclusions de ce rapport sont les suivantes:
A l'interieur et dans un grand nombre de colonies, l'armee

anglaise est presque enlierement epargnee par lesfievreseruptives
et la fievre typhoide.

La redoutable epidemie de grippe de 1889-1890 n'a accru que
tres legerement sa morbidite.

Dans les possessions voisines des tropiques, la malaria joue un
role morbide considerable, un role obituaire presque insigniflant;
c'est, au contraire, la flevre typhoide qui influence au plus haut
degre la mortalite des troupes coloniales.

Aux Indes, la dysenlerie, les abces du foie, le cholera et les
accidents dusalachaleur, sont les autres facteurs importants dela
lethalite.

Les pertes dues a la tuberculose ont subi, cette annee, un
arret remarquable et presentent meme une notable tendance a la
diminution.

L'enorme proportion des maladies veneriennes constitue le seul
cote sombre de cet expose; rien, cependant, ne serait plus aise que
de l'attenuer.

L'auteur conclut en souhaitant que le compte rendu de l'etat
sanitairede l'armee francaise colonialesoit bientot etchaque annee
livre a la publicite, comme c'est le cas en Angleterre.

Nous ne pouvons qu'annoncer aujourd'hui, sur le meme sujet,
le rapport annuel de M. W. Roth sur Pactivite et les progres dans le

domaine de l'etat sanitaire mililaire en Allemagne \ rapport que,
nous n'avons pas recu jusqu'ici et dont nous n'avons pas sous
les yeux une analyse suffisante.

Nous donnons par contre, ci-apres, une analyse succincte du

1 N° 4, avril 1894, p. 308, d'apres Army medical Departement Report for
the Year 1890. vol. XXXII, 1892, in-8o, 391 pages.

1 W. Roth's Jahresbericht iiber die Leistungen und Fortschritte auf
dem Gebiete des Militar-Sanitatswesens. XVHI. Jahrgang. Bericht fiir das
Jahr 1892, Berlin, Mittler u. Sohn, 1893.



204

1me fascicule de l'importante •publication de la division sanilaire du

ministere de la guerre prussien concernani Fetal sanitaire militaire. Ce
fascicule traite de la section sanitaire a I'exposition universelle de Chicago

par le Dr C. Grossheim, medecin general et chef de la division
medicale au ministere de la guerre '.

L'auteur constate, au debut de son etude, que l'Exposilion de
Chicago a moins fait dans le domaine de l'hospitalisation, de la
medecine et de l'hygiene que celle de Philadelphie; les exposants
de la nietropole colombienne semblent avoir eloigne" les fabricants
des autres Etats de la grande republique, par crainte de la concur-
rence. Parmi les nations etrangeres, l'Allemagne aurait lenu le
premier rang, grace a 1'intervention du gouvernement allemand,
qui a voulu montrer au public competent les grands progres
effectues dans ce pays dans le domaine de la medecine, de la
chirurgie et de l'hygiene pendant les dix dernieres annees, grace
aussi aux soins de MM. les professeurs Waetzold et Finkler, qui
se sont charges de l'organisation materieile de cette exposition.

L'auteur aborde, dans un rapport approfondi, l'enumeration
et l'appre"ciation des difKrents articles exposes. Nous relevons dans
le nombre un Army Hospital pour douze lits, complete de
differents appareils, des caisses sanitaires transportables a dos de
cheval, des sacs sanitaires pour infirmiers, etc. ; en outre des
tentes-abris de differents modeles avec leur mobilier. L'auteur
s'arrete assez longuement a la magnifique exposition universitaire
du ministere allemand de l'instruction publique et a differentes
expositions analogues. II aborde ensuite les appareils sanitaires,
inoyens de chauffage et de ventilation, d'eclairage, de lavage, etc.,
tout un domaine dans lequel nous avons beaucoup a apprendre
des Americains. L'auteur consacre aussi quelques pages aux subs-
tances alimentaires, vegetales et animates, leurs modes divers de
preparation, de conservation, etc.

Revenant a lachronique militaire, ildecrit les differents moyens
de transport pour blesses, chars a deux roues, traineaux, brancards

1 Veroffentlichungen aus dem Gebiete des Militar-Sanitatswesens. Heraus-
gegeben von der Medizinal Abtheilung des Koniglich. Preussischen Kriegs-
ministeriums, Hefl 7. Das Sanitatswesen auf der Weltausstellung zu Chicago,
bearbeitet vom G. Grossbeim, Genoralarzt u. Abtheilungs-Chef bei der
mediz. Abtli. des Kriegsministeriums, rait 02 Abbildungen. Berlin, August
Hirschwald, 1893.



205

divers, chars porte-brancards, insistant specialement sur les
appareils en usage dans l'arm(5e americaine. Les instruments
chirurgicaux et objets de pansement occupent de meme une large
place dans le rapport du Dr Grossheim; il y a dans ce chapitre
beaucoup de renseignements interessants pour le chirurgien mili-
taire. Malheureusement, I'abondance des articles decrits et leur
extreme diversity, nous interdisent d'aborder ici aucun des details
de ce volumineux compte rendu.

L'auteur a complete son rapport par la description de differents
hopitaux civils et militaires, et d'elablissements de charite et d'ins-
truction pour garde-malades de la grande cite colombienne;
puis, passant de Chicago a Washington, il a fait une visile au
bureau du Surgeon GeneraVs Office, d'ou il rapporte differents ren-
seignements d'ordre statistique et administratif sur l'armee des
Etats-Unis et le service de sante militaire; il decrit d'autre part,
VArmy medical Museum, qui centralise d'une maniere tres complete
l'activite medicale militaire de ce vasle Etat. De Washington, l'au-
leur s'est rendu a Baltimore, dont il decrit le celebre Johns Hopkins-
Hospital, et a New-York, ou il a visite differents hopitaux. L'ouvrage
dans son ensemble est illustre de figures et plans en grand
nombre, qui en facilitent la comprehension et ajoutent a son interet.

La direction du service de sante du ministere de la guerre
prussien a entrepris la publication reguliere des rapports sanitaires des

diffe'rentes garnisons de Vempire allemand; l'interet militaire et scienti-
flque de cette collection, redigee par des medecins militaires, est
considerable. Berlin a du reste ete devance dans cette voie par
Vienne, qui a entrepris depuis longtemps semblable tache. La gar-
nison de Cassel ouvre la serie !. Ces rnonographies seront conrues
toutes sur un plan uniforme, cornportant trois divisions princi-
pales : la ville, les etablissemenls militaires, la statistique. Toute
l'execution materielle de ce rapport, avec ses cartes, plans et pho-
tographies, est irreprochable, et edite avec luxe, il constitue le
debut d'une serie qui sera d'une grande utilite pour la medecine
et l'hygiene militaires.

1 La yarnison de Cassel, au point de vue de l'hygiene (publication de la
direction du service de sante du ministere de la guerre prussien), "1893,
in-8°, "105 p , 2 cartes, 57 figures en photographic. Kerlin, Mittler u. Sohn.
Analyse dans les Archives de medecine et de pliarmacie militaires, n» 6,
juin 1894, p. 553.
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Nous avons a signaler, pour terminer, quelques publications
d'un caractere plus special:

Le Dr Barthelemy, medecin aide-major de lre classe, a propose
un moyen aussi simple qu'ingenieux pour dejouer I'amblyopie double
simule'e et pour mesurer I'acuite visuelle1; Von sait que le medecin
militaire est assez frequemment place dans une situation embar-
rassante quant a la determination de ce defaut.

Le procede de l'auteur est base sur les lois de la. construction
des images sur une surface reflechissante; l'image reflechie est
naturellement plus distante du sujet, dans des proportions deter-
minables a volonte, que l'image directe, et cela sans que l'attention
du sujet examine en soit generalernent attiree. Cette experience
fort simple, a la portee de chacun, a donne les meilleurs resultats
a son inventeur.

lie Dr Gesang, oculiste, medecin dans 1'armee autrichienne,
publie dans le Militararzt, une etude complete sur le trachome dans
Varme'e austro-hongroise'2. L'auteur constate le nombre enorme d'eli-
minations motivees dans 1'armee pour cause de trachome, et
s'oppose a cette mesure, qu'il considere comme le plus souvent
inutile on prematuree. Nous reviendrons en quelques mots sur ce
travail, lorsque nous aurons sous les yeux les conclusions du
Dr Gesang, qui paraitront dans un prochain numero.

Le Dr du Cazal, medecin principal de lre classe, et le Dr Catrin,
medecin major de lro classe, ont redige un ouvrage de medecine
le'gale mililaire sous forme d'aide-memoire 3. Ce petit volume, dit
la redaction des Archives de medecine et de pharmacie militairesl, « cons-
titue une sorte de reglernent en action, oil l'alignement des textes
ne va pas sans les eclaircissenients et les appreciations, et au sujet
duquel son caractere eminemment pratique permet de dire que
methode passe invention et clarte nouveaute. »

Le Statistical Committee du Metropolitan Asylums Board nous a envoye

1 Amlili/opie double sintulee; proeede pour la dejouer ef. mesurer I'acuite
visuelle. Par E. Bartlielemy, medecin aide-major de lre classe. Archives du
medecine ct de plmrnuicic militaires, n° 4, avril 1894, p. 285.

3 Beitrag zur Trachomfrage in der CEsterreichisch-Ungarischen Annee,
von B. Gesarij.', Augeaarzt, K. K. Oberarzt der N. A. Landwehr. Militararzt,
n° 12 a 13, juin 1891.

3 18!Ki, pelit in-S", l21'2 p. Paris, Gaulliier-Villars ct G. Masson.
4 P. 434.



207
son volumineux compte rendu pour I'anne'e 1893 1. Bien qu'il ne
s'agisse guere ici de medecine militaire, nous trouvons dans ce
volume differents renseignement instructifs, quant aux mesures
prises pour l'isolement des affections contagieuses, au transport des
malades de leur habitation dans les hopitaux ad hoc, a Porganisatioa
de ces hopitaux, etc... La lecture de ce rapport prouve toute l'iim-
portance que cette utile institution met a la lutte contre les maladies
contagieuses et lesresultatsencourageantsqu'elle obtient. L'hygie-
niste trouvera dans ce travail des informations precieuses au point
de vue de la salubrite publique, le medeciu militaire de meme,
charge de l'hygiene et de la prophylaxie dans les garnisons, pourra
y puiser d'utiles enseignements sur le mode de dissemination et
sur la prophylaxie de maladies telles que le cholera, la variole, la
diphterie, la scarlatine, la flevre typhoide, l'enterite, etc... Get
ouvrage est accompagne de magnifiques cartes de la ville de
Londres, trimestre par trimestre, ou annee par annee et quartier
par quartier, suivanl lamarche de quelques-unes de ces endeinies
et e"pide"mies.

Nous avons signale, dans un precedent compte rendu 2, le petit
guide: Osborn's first aid, ainsi que sa traduction en francais; nous
pouvonsannoncer aujourd'hui une edition allemande3 de cet excellent
manuel, qui lend ainsi a devenir universel.

Nousmentionnerons, pourterminer, un eloge eloquent AeBillmth
comme chirurgien militaire, du a la plume de M. Franz Zinner,
m<5decin de regiment I. et K. autrichien4. I/auteur rappelle la
carriere brillante du grand chirurgien, et son activite dans diffe-
rentes campagnes, surtout pendant la guerre de 1870-1871. Ses
experiences a Wissembourg et a Mannheim ont ete l'occasioii de
ses remarquables « lettres chirurgicales», qui placent a sa "vraie
hauteur la dignite et l'itnportance des charges du medecin mili-
taire en campagne. Ces lettres ont ete le debut de l'enseigneineut
superieur qu'il a donne dans ce domaine, ainsi que de sa notoriete
universelle comme chirurgien clinicien et militaire. Nous ne
pouvous que nous associer aux regrets si eloquenunent exprimes

1 Voyez aux Ouvrages repus, p. 122.
2 Page 71.
3 Voyez aux Ouvrages regus, p. 121.
4 Billroth als Kriegschirurg, von K und K. Re^imentsarzt Dr Franz Zitiner.

MUildrarzl, n» 0, 23 mars 1894.
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par notre confrere aulrichien, de la disparition de cet homme
distingue, justement apprecie pour sa haute valeur scientiflque
et humanitaire.

I I 1

Six questions mises d'avance a l'ordre du jour des discussions par
le Comite organisateur, et environ soixante communications libres,
ont fait, en 189-4, l'objet des travaux de la section de chirurgie et de
medecine militaires du Congres international medical de Rome.
Dire que cette surabondance de travail a ete liqiiidee entierement
en cinq seances, suffit pour prouver qu'aucune question n'a fait
l'objet de discussions Ires approfondies. Du reste, plus d'uue
communication apportee dans cette section n'avait de militaire
que la qualite du rapporteur, ce qui reduira passablemeut le
nombre des travaux que nous croyous interessant de resumer ici.

La section s'est ouverte le 29 mars a 2 heures, sous la presidence
du commandeur Cippola, medecin-general de l'armee italieune,
nomine par acclamation sur la proposition de M. le medecin-general
Dr Sonimer de Tannee prussienne; 2 vice-presidents italiens et
21 presidents honoraires etrangers ont complete le bureau, avec
l i secretaires etrangers et 8 secretaires italiens; 315 membres se
sont inscrits dans cette section, dont 184 etrangers et 131 nationaux.

Les seances ont debute le 30 mars par deux rapports sur le
meme sujet, celui de la prophylaxie de la tuberculose dans les armies^

par le D1' Antony, medecin-major de l'armee franchise, et par le
Dr SI'orza, medecin-major de l'armee italienne. Le memoire de ce
dernier a paru tout au long dans le Giornale medico, nOs 3 et & de
cette annee 2.

L'interet du sujet nous engage a donner ici tout au moins les
conclusions des rapporteurs; celles du Dr Antony sont que :

I. La frequence de la tuberculose dans les armeesesten rapport
inverse du degre de severile des mesures destinees a l'elimination
immediate (par exemption ou reforme) des individus suspects.

1 I.es rcnscigiiemenls qui suivent jiroviennent en partio de notes pi'isos
sur place par le rapporteur, et out ete puis^s speeialement, pour Je reste,
clans un eompte reudu public dans le Giornale medico del 11° Escrc.ilo c
della R« Marina, nlis de mars et avrit 1894, p. 480.

2 P. 423.
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2. Les medecins militaires ne doivent pas perdre de vne que la
tuberculose est surtout fr^quente chez les individus issus de
parents luberculeux, ainsi que chez ceux qui pre'sentent un deve-
loppement corporel insuffisant et une constitution grele.

3. Toutes les causes generates qui facilitent la contagion ou qui
provoquent une dech6ance organique sont d'importants facteurs
de propagation.

4. L'armee n'echappe pas aux lois qui gouvernent l'epidemio-
logie de la tuberculose, etsubit a un haut degre l'influence phtisio-
gene des populations urbaines ambiantes.

Les conclusions du I)1' Sforza sont les suivanles:
Pour diminuer dans les armees le chiffre moyen de la morbidile

et de la mortalite par la tuberculose, il est necessaire :
1" De reduire au minimum, dans les armees, le nombre des

individus tuberculeux ou simplement disposes a cette maladie.
52° De rendre plus robustes et plus resistants aux fatigues les

militaires en general, en particulier ceux qui sont delicats et
presentent des antecedents hereditaires.

IS" D'empecher par tous les moyens possibles que les tnililaires
ne contractent la tuberculose pendant leur service.

1° D'eliminer avec la plus grande sollicitude les individus
tuberculeux.

Ces diflerenls desiderata ne peuvent etre obtenus que par les
precautions suivantes :

u) Examen Ires exact de tous les militaires au moment des
recnitements, avec enquete sur leur heredite quant a une affection
tnberculeuse ou telle autre maladie thoracique.

b) Visites speciales et examen des sujets faibles et maladifs , soit
dans les corps de t roupe soit dans les hopi taux .

c) Appel des recrues dans une saison appropriee et eloiguement
graduel du lieu de naissance.

d) Travail graduel et, modere, choix d'une bonne alimentation,
d'un vetement adapte au climat et d'une habitation salubre, en
evitant toute accumulation d'individus.

e) Desinfection methodique des habitations militaires.
fj Kxamen clinique et bacteriologique rigoureux de tous les

sujets qui presentent de la toux.
g) Separation, dans les etablissements sanitaires, des Luberculeux

d'avec les aulres malades.
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h) Relbrme soigneuse des tuberculeux au de"but et des malades

atteints d'autres affections chroniques de la poitrine.
i) Disinfection des crachats, des vetements, du linge et de la

literie des phtisiques, ainsi que des locaux habites par eux, et
destruction des balayures de ces locaux.

/; Fourniture de lait ste'rilise' pour les malades.
m) Exclusion de l'alimenlation du soldat de toute viande pro-

venant d'animaux tuberculeux.
Parmi les observations faites a propos de ces travaux, relevons

celle du me'decin-general Dr Vogl, qui a signale l'importance qu'il
y aurait a reconnaitre le droit a la pension aux individus atteints
de la tuberculose pour cause de service militaire.

Le Dr Santini, de la Spezia, a traite le meme sujet au point de
vue des soldats de marine; l'importance de la prophylaxie pour
cette categorie de militaires saute aux yeux, et les mesures
proposees par les orateurs precedents s'imposenl d'autant plus,
que la contagiosite est plus forte dans les conditions de promis-
cuite forcee que subissent les marins.

Le theme inepuisable de la tuberculose a fourni encore le
pretexte a trois autres communications n'ayant pas de rapport
direct avec la medecine militaire; le Dr Carasso, de Genes, a
parle du traitement de la tuberculose par I'huile essentielle de menthe

poivre'e, qui lui a donne de bons resultats; le Dr Pasquale, de
Naples, a lu un travail sur le role des streptocoques dans I'infection

tuberculeuse; enfin le Dr Bonoino, de Rome, a propose une me'thode

nouvelle de traitement des osteosinovites tuberculeuses.

La question des moyens prophylactiques a employer it bord des navires

de guerre contre les maladies infectieuses, a donne ['occasion a M. le
Dr Bertrand, medecin en chef de la marine franoaise, de lire un rap-
port tres remarquable sur l'ensembledes mesures necessaires pour
arriver au but propose; les D's Bressanin etCipollone, rapporteurs
italiens, ont insiste, au meme propos, sur l'importance qu'il y a a
surveillerde pres l'alimentation et la boisson a bord des vaisseaux,
et sur les moyens preventifs contre l'introduction des infections
par la voie cutanee. Le Dr Mac Donald, medecin-inspecteur de la
marine anglaise, a fait, toujours sur le meme sujet, une communi-
cation sur le mode de nutrition des animuux et plunks inferieures cimsiile're

au point de vue de Vinfection de I'eau. Le Dr Seslini a parle de la
conservation et de la distribution de Veau potable a bord des vaisseuu.v de
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guerre, signalant les lacunes du mode de faire actuel. Le Dr

Stayashi, de la marine japonaise, a signal^ les ameliorations
hygie'niques apportees pendant ces dernieres annees dans la marine
de son pays.

Les D" Mac Donald de la marine anglaise, et Rosati et Pasquale
de la marine italienne, ont rapporte sur le sujet du mode d'organi-
sation du service sanitaire dans line action navale, eu e'gard a la construc-

tion des nouveaux navires de guerre et aux moyens actuels de combat. Le
premier a traite de l'organisation interne du service pendant
l'action, les autres rapporteurs de l'organisation externe. Us onl
signale la double necessite de la presence de navires hospitaliers a
la suite des escadres et de l'organisation de stations sanitaires sur
les cotes, stations qui seraient confines a la charite privee. Us ont
insiste en outre sur la necessite d'accorder aces moyens de secours
la neutrality de la Croix-Houge. Le D1 Brunhoffde la marine alle-
mande a appuye cetle maniere de voir.

Dans la me me seance, le Dr Mac Donald a presente un modele de
brancard pour le service a bord et sur terre, et le Dr Bertrand a montre
un appareil de transport, invente par le D1' Auffret de la marine
francaise.

En l'absence du Generalarzt Dr von Coler, le Dr Schjerning a
lu, devam les sections de chirurgie et de medecine militaires reu-
nies, un remarquable rapport sur les eftets des nouvelles armes a feu
portatives et leur importance au point de vne de la chirurgie militaire ].

Ce travail, qu'accompagnait un ties bel atlas, distribue a quel-
ques-uns des assistants, resume les resultats d'experiences de tir
faites avec le fusil allemand, modele 1888, de 7min,9 et, pour un
certain nombre, avec des cartouches de guerre tirees a distance
normale. Les auteurs ont releve en outre, dans leur etude, les cas
parvenus a leur connaissance de lesions produites soit par acci-
dent, soit dans un but de suicide.

La deformation des projectiles qu'on avait d'abord annoncee
comme devant se produire tres rarement, a ete observee dans
4,5 °/o des coups; la nature de la deformation du projectile n'a pas
permis de deduire la distance a laquelle il a ete tire. L'arret du
projectile dans le corps a ete releve a des distances variant de

1 Analyse dans les Arch, dc mad. et de pharm. mitit., n° de juin 1894,
par H. Nimier.
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1,600 a 2,000 metres. En raison de leur longueur, les projectiles
presentent une disposition tres grande a subir une derivation pro-
noncee; cette marche par le travers est la cause tres frequente de
desordres considerables dans les tissus. Le degre d'echauffement
des projectiles est peu intense, la balle par consequent ne bnile
pas les tissus; la rapiditedu projectile ne pertnet plusdedistinguer
des zones differentes dans ses effets. Les orifices d'entree cutanes
sont plus grands de pres que de loin, et cela dans des proportions
assez regulieres pour qu'on puisse determiner, avec quelque vrai-
semblance, la distance parcourue par le projectile ; l'orifice cutan6
de sortie est plus grand que l'orifice d'entree, et sa forme est
beaucoup plus variable. Les debris de vetements penetrent dans
les tissus, surtout lorsque les projectiles sont tires a des distances
superieures a 600 metres. Les auteurs ont etudie en outre I'aclion
du projectile sur les differents tissus et organes; l'etendue neces-
sairement limitee de ce compte rendu ne nous permet pas de
nous y arreter ici; relevons seulement Faction explosive du pro-
jectile sur les os, specialement sur les diaphyses, qui sont brisees
en un grand nombre de debris, jusqu'a la distance de 600 metres;
a 1,000 metres, le foyer de la fracture mesure encore, pour la
diaphyse femorale, de 11 a 15 centimetres, et pour l'humerus de
6 a 18 centimetres; mais les esquilles, en moyenne moins nom-
breuses, sont plus grandes et recouvertes par un perioste indernne.
A 1,600 et 2,000 metres, on observe encore parfois des esquilles
du femur ou de l'humerus projetees dans les parties niolles.

Dans une seance suivante, le meme sujet a ete repris par
l'examen d'une des questions proposees a la discussion de la
section par le comite organisateur : blessures produites par les armes a
feu et leur traitement sur le champ de balaille. En l'absence des rappor-
teurs, le Dr Habart et le Dr Pretti, le Dr Tschudi a lu leurs deux
travaux. Voici le r£sum6 aussi bref que possible des conclusions
du Dr Habart ' :

1° Les blessures modernes sont generalement aseptiques.
2° La possibilite de l'titilisation du paquet de pansement sur le

champ de bataille est douteuse; aussi devra-t-on s'appliquer au
transport le plus prompt possible des blesses en lieu siir; la ils

1 Analyse dans ley Archives de mad. et de phtirm. milit. par 11 Nimier
N<> d e ju in 1894.
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seront pauses par des mains exercees; l'application du pansement
par le personnel subalterne ne doit etre permis que pour les cas
urgents.

3" Les pansements occlusifs asepliques suffironl done dans la
plupart des cas; les types de pansement tout prepares, d'apres les
modeles de Bergmann, sont recommandes comme specialement
pratiques.

4° Actuellement, les pansements sterilises prepares avec la tar-
latane degraissee, avec on sans adjonction de laine de bois, et les
bandes de tarlatane ou de calicot, respondent le mieux aux exi-
gences de l'asepsie; ce materiel se conserve sans difficulte, libre
de germes, dans des boites de fer-blanc, ou, au besoin, dans des
enveloppes metalliques appropriees; il peut etre emballe en grande
quantite dans les reserves des hopitaux de campagne. Ce panse-
ment peut elre pre'pare' de la facon la plus simple en tous temps et
en tous lieux.

5° Les pansements antiseptiques prepares a l'avance ne possedent
qu'une valeur problematique; il faut done y renoncer pour les
approvisionnements de l r e ligne, et les remplacer par les unites
de pansement sterilise"; dans les posies de pansement, on aura de
quoi steriliser les instruments, les mains des operateurs et le
champ d'operation. On peut saupoudrer les plaies de poudre
d'iodoforme, adoptee dans presque toutes les armees.

6° Dans les formations sanilaires de l'avant, l'attention doit se
concentre:- sur le triage des blesses et l'application de pansements
provisoires; les hemorragies et 1'asphyxie menaeante consti-
tuent les seules indications operatoires au poste de secours et a
l'ambulance.

7° En vue d'une mise a l'abri rapide, les lazarets de campagne
doivent conserver le contact des ambulances, pour les relever au
besoin; il est necessairede munir ces formations sanitaires mobiles
de lre ligne de tentes pour blesses et de baraques transportables.
C'est la le champ d'activite le plus profitable pour les societes de
secours.

8° Dans les hopitaux de campagne, l'antisepsie peut etre prati-
quee; les soins necessaires y seront apportes pour que, dans beau-
coup de cas, le traitement aseptiquepuisse etre continue avec succes,
ou, au besoin, soit combine avec l'antisepsie ou remplace par celle-
ci. Cette combinaison sera utilisee dans les formations de 2me ligne;
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elle exige l'envoi d'appareils de sterilisation aux hopitaux de cam-
pagne et aux grandes formations sanitaires de la zone de repartition.

9° Dans les hopitaux de campagne, sous la protection de
l'asepsie et de l'antisepsie, et avec une rigourense appreciation des
conditions hygieniques de la guerre, on ponssera a ses dernieres
limites la chirurgie conservatrice...

10° Les fusils a longue portee entre les mains de millions
d'hommes ont modifie, tout autant que la lactique, les secours et
le pansement des blesses. Pour les secourir a temps, il faudrait une
direction autonorne du service de sante, laquelle agirait sur tous
les secours, officiels et volontaires...

Le rapport du D1' Pretti, sur le meme sujet, s'attache a la deter-
mination de la nature des blessures dans les guerres futures; il
combat l'opinion des projectiles humanitaires, et pense que les
plaies par armes blanches seront plus frequentes que ci-devant. Il
recommande que tous les soldats soient instruits sur les premiers
soins a donner a leurs camarades blesses, car il est a pre"voir que
le personnel de brancardiers sera presque toujours insuffisant.

Dans la derniere seance generale du Congres, le professeur
Dr Kocher, de Berne, a fait une conference portant le titre suggestif
de : Perfectionnement des projectiles au point de vue humanitaire '. L'ora-
teur a eloquemment mis en i'elief l'action inutilement de'sastreuse
des nouvelles armes sur l'organisme, par l'action explosive du pro-
jectile. C'est sur ce caractere, encore peu connu, que le professeur
de Berne a attire" plus specialement l'attention de son auditoire.
Cette action varie sur les differents tissus, suivant qu'ils sont elas-
tiques, charges de liquides ou resistants-, elle se manifeste au plus
haut degre sur les tissus imbibes ou remplis de liquides, et cela
en raison directe de la quantite de liquide contenue. L'orateur a
demontre, sur differentes substances et tissus, Faction de la pression
hydrostalique, qui augmente avec l'accroissement de la rapidite du
projectile, et qui se produit non seulement sur des vases clos, mais
aussi sur des vases ouverts; ces faits engagent l'auteur a aban-
donner l'expression admise jusqu'ici, pour adopter celle d'e'clate-
ment hydrodynamique. II ne nous est guere, possible de suivre ici
l'orateur dans ses nombreuses deductions et experiences pratiques;

1 Analyse dans le Militararzt. N" 8 (27 avril), et n° 9 (11 mai) 1894.



215

nous en venons done directement a ses conclusions, qui peuvent se
resumer comme sui t :

1° La cause de l'eclatement ne peut etre evitee, car elle reside
dans l'augmentation de rapidite dn projectile.

2° II faut done attacher d'autant plus de valeur a la possibility
de modifier le degre de l'eclatement.

IS0 Ce but est realise par la diminution de la surface de choc :
a) Au moyen de la reduction du calibre (a 6 ou 5 millimetres).

b) Pa r la diminution de la deformation, obtenue par le durcis-
sement de l'extremite anterieure (pointe d'acier).

c) Pa r Tappointissement de cette extremity, en vue de faciliter
son introduction.

d) Enfln par l'augmentalion de la rotation du projectile, afin de
diminuer les penetrations obliques.

Parmi les questions mises a l'ordre du jour par le Comite
organisateur, la plus interessante sans doute, pour la Croix-Rouge,
est celle des modifications que devra subir I'organisation du transport et des

premiers secours aux blesses dans les guerres futures, ensuite de radoption

des nouvelles armes a feu. L'on sait que cette meme question flgurera
a l'ordre du jour de la prochaine conference internationale des
societes de la Croix-Rouge; il nous sera done interessant de con-
naitre les conclusions de la chirurgie militaire sur ce point impor-
tant, et de prevoir les dispositions reglementaires qui pourront
decouler de ces conclusions, dans I'organisation des services sani-
taires offlciels.

Le Dr Werner, de l'armee allemande, a apporte les conclusions
suivantes ' :

D'apres quelques faits, on peut deduire que les pertes dans une
bataille, en morts et en blesses, devront se calculer au 20 % des
forces en presence.

Pour le transport des blesses, il est necessaire d'avoir a dispo-
sition des moyens de transport pour! a l,25%des forces engagees.
en tenant compte du fait que les 2/3 ou la moiti6 de la charge
devra etre transported sur des chars.

Pour le premier secours sur le champ de bataille, il conviendra
de conserver telles quelles les formations actuelles, postes de
secours, sections de sante, ambulances de camp, avec. la recom-

1 Giornale medico, p. 500.



mandation de donner, en cas de besoin, nn developpement et une
importance plus grands a l'activite des postes de secours.

Pour que le personnel sanitaire pnisse se trouver a la hauteur
de sa mission, il est necessaire de pourvoir non seulement a ce
qu'il soit en nombre suffisant, mais aussi a ce que son instruction
soit complete.

Le Dr Nagy, de Rothkreuz, a ajoute des recommandations con-
cernant l'importance de former en temps de paix des chirurgiens
militaires experts.

Le Dr Tosi, medecin-colonel de l'armee italienne, a formule de
son cote les propositions suivantes :

1° Coaserver les postes de secours (medication), avec de legeres
modifications au materiel et augmentation du personnel.

2° Conserver les sections de sante, les rendre aptes a etre
divisees en fractions plus ou moins nombreuses, et a former au
besoin des postes subsidiaries de reserve.

3° Etablir un lien plus strict dans l'execution des services, entre
les postes de secours, la section de sante et les ambulances de
camp.

4° Rendre ces ambulances de camp divisibles en fractions de
cinq lits, en plaoant quelques-unes de celles-ci a proximite des
sections : (repartitions avance'es des ambulances de camp).

5° Augmenter la medication occlusive antiseplique et les appa-
reils simples d'immobilisation pour fracture, dans le maleriel
fourni aux brancardiers, aux postes de secours et aux sections
sanitaires.

ti° Diminuer, dans le materiel sanitaire, 1'outillage pour les
grandes operations, et augmenter celui qui sert a l'hemostase.

7° Diminuer la quantite de certains medicaments plus appropries
aux hopitaux, et augmenter les provisions d'anesthesiques et
d'antiseptiques.

8° Placer dans les paquets de medication au moins deux
pansements occlusifs.

9" Augmenter l'alimentation reconfortante pour les blesses, et
en mettre a la disposition speciale des brancardiers, afin de soutenir
leurs forces dans les moments de surcharge de travail.

10° Fournir les sections sanitaires de moyens spe"ciaux d'e"clai-
rage fixes et portatifs.

11° Introduire dans les sections quelques cadres a roues, pour
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deposer les brancards et pouvoir former paV ce moyen des bran-
cards a roues.

12° Reclamer des associations de la Croix-Rouge la formation
de nombreux corps de brancardiers, bien organises et instruits,
pour etre places rapidement a la tete des lignes d'etapes, et pour
etre a portee, en temps utile, a la fin d'un combat.

13° Ajouter aux sections de sante quelques voitures legeres a
deux roues, propres au transport des vivres et du materiel de
medication.

14° Ajouter aux sections de sante quelques betes de somme,
pour former les postes de reserve occupes a la recherche des aliments
et boissons fortifiantes et du materiel de medication, et organises
pour pouvoir circuler rapidement sur toute espece de chemins.

15° Ajouter a l'equipage sanitaire quelques omnibus, pourrecueil-
lir le plus grand nombre des blesses qui peuvent voyager assis.

Le Dr Nocelli exprime le vceu que des sections sanitaires soient
organisers aussi pour la cavalerie, et voudrait que les medecins
appartenani a ces corps eussent, dans toutes les armees, un uniforme
identique, pour qu'ils fussenl plus facilement reconnus.

Le Dr Steinberg, de l'armee russe, conseille la suppression des
postes de secours et Taugnientationdu nombre des brancardiers.
II estime que le transport des blesses ne pourra se faire qu'a
Tissue du combat; il insiste pour l'etablissement du plus grand
nombre possible d'hopitaux de campagne pres de la ligne des
ambulances.

Le Dr Bernardo fait, sur le meme sujet des hopitaux de cumpagne,
line communication tendant a prouver leur importance croissante;
ils devront suivre la division des combattants; leur materiel et
leur personnel devront etre neutralises, d'ou, pense-t-il, la neces-
sity d'une revision de la Convention de Geneve.

Le Dr Mendini a parle de Villumination du champ de bataille et de
son importance toute speciale; il a fait des vceux pour la solution
pratique de cette question, lors du prochain Congres medical et
de la prochaine conference Internationale de la Croix-Rouge.

Le Dr Imbriaco, medecin major, traite de la cartouche de panse-
ment; il propose que le port de ce paquet soit obligatoire pour
tous, officiers compris; il recommande, comme antiseptique, le
sublime; chaque paquet doit sufflre pour deux pansements, et
n'etre distribue qu'au moment d'une mobilisation; la meilleure
place pour le porter est la partie posterieure droite du pantalon; il
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serait desirable que toutes les nations adoptassent un modele
uniforme de cartouche de pansement.

Le Dr Marquis da Luna presente un brancard a roues avec bre-
telles, modele qui a ete prime lors du concours international de la
Croix-Rouge, l'automne dernier.

Le Dr Jacoby, de l'armee bavaroise, montre deux b?'ancards sur
roues1 d'une construction tres legere et d'un maniement facile,
primes aussi d'une medaille d'argent au concours de Rome.
Le premier de ces brancards peut etre a volont6 porte ou traine; il
peut, en outre, etre monte sur une seule roue comme une brouette;
il est tres leger, elastique et le moins encombrant possible; il se
replie sur lui-meme et peut se transporter sans peine, quand il
n'est pas en usage, sur le dos; il est d'un usage aise sur les
chemins les moins bons, et peut etre traine par un seul homme,
muni de bretelles pour assurer sa stability et eviter les cahot-
tements. Le deuxieme brancard est sur deux roues avec caout-
chouc; il est pliable aussi et utilisable avec une seule de ses roues,
comme le precedent.

Le rapporteur, apres demonstration, a propose : 1" de trans-
former les brancards actuels en brancards roulants; 2° de rem-
placer les chars de malades des detachements sanitaires par des
«chars d'evacuation », c'est-a-dire des chariots cubiques pro-
fonds, contenant vingt-cinq brancards qu'on decharge sur la
place principale de pansement; ces chariots, munis de ressorts
peuvent servir en outre a recevoir des brancards portant des
blesses, et peuvent done fonctionner comme chars de blesses.
Chaque ambulance doit avoir un de ces chariots muni de ses
vingt-cinq brancards; chaque detachement sanitaire doit compter
dans son personnel une compagnie d'evacuation de vingt-cinq
hommes; reglementairement chaque brancard doit etre desservi
par trois hommes; de cette maniere, on epargne quarante porteurs
dans chaque detachement sanitaire. Les brancards sont en tubes
d'acier et pesent (sans roues), l'un 20, l'autre 27 kilos.

Le Dr Strauss a demontre, a l'hopital militaire du Monte Celio,
un appareil a suspension pour brancards, a trois etages, en usage dans
l'armee francaise; cet appareil se recommande par sa grande
simplicite et par sa commodite. Le Dr Bonanni a decrit une
chaloupe-ambidance, qui presente l'avantage de la rapidite de mise

1 Decrits avec figures dans le Hilitararzt, nM 7 et 9, 1894.
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en marche, et qui peut elre promptement transformed, au besoin,
en une ambulance parfaite.

Parmi les communications traitant des questions sanitaires dans
les armees, mentionnons encore les suivantes:

Le Dr Kelsch a parle de la frequence des cas de mart subite
pendant les exercices et a fait observer l'importance de visites
medicates plus strides.

Le D1' Hori, de l'armee japonaise, sur les conditions sanitaires de
<iette arme'e.

Le Dr Reger, de l'armee allemande, sur un systeme nouveau
de tableaux graphiques de'montrant le mode de propagation des maladies

infectieuses.

Le D r Demosthen a parle de la hernie inguinale dans la troupe; il a
insists sur l'importance qu'il y a a operer tous les malades atteints
de hernie pendant leur presence sous les armes; le Dr Nagy, de
Rothkreuz, a observe a ce propos que la majenre partie des consents
refusent l'operation, non par crainte de celle-ci, mais pour s'assurer
l'exemption du service.

Le Dr Montanari lit un rapport sur les maladies vene'riennes dans
Varme'e, dont la proportion va en augmentant de meme que dans
les populations civiles, d'oii la necessite de mesures prophylactiques
plus energiques.

Dans un travail sur le meme sujet, M. Zeri, employe du
ministere de la marine, relate les observations statistiques d'un
laps de vingt annees, et conclut que les rigueurs des reglemenls
sont sans influence sur l'extension de ces maladies dans l'armee.

Le D r d'Andrea traite des de'lits et des affections psychiques dans la

troupe; il constate la frequence des psychopathies de caractere
delictueux et-leur importance sur le milieu psychique ambiant.

Le Dr Faye, de l'armee danoise, presente des graphiques, qui demon-
trent a premiere vue la difference de la mortalite dans diffe'rents combats.

Le Dr Livi donne les resultats d'une enquete anthropologique et
me'dkale, basee sur le feuillet sanitaire des hommes des classes de 1859-1863,

faite par ordre du ministere de la guerre d'ltalie, et qui a porte
sur un nombre d'environ trois cent mille individus. Les resultats de
cette enquete colossale sont, a differents egards, fort interessants'.

1 In-4° 48 p., 6 grandes cartes coloriees, Rome. — Courte analyse par
M. R. Longuet dans les Archives de medecine et de pharmacie militaires,
n« 6, juin 1894, p. 552.
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Rappelons enfin que, lors du Congres de Berlin, une commission
fut nommSe pour etudier la question d'une entente internationale,
concernant l'utilite d'uniformiser les statistiques sanitaires dans les

differentes armies. Le. Dr Notter, de l'armee anglaise, a rapporte sur
ce sujet au Congres de Rome, et propose qu'une nouvelle com-
mission international, composee d'un delegue medical de chaque
armee, fut chargee d'en fixer avec precision les details d'exe"cution
pratique. Cette commission se reunirait a l'occasion du prochain
Congres d'hygiene a Buda-Pest. La proposition du Dr Notter a
616 approuve"e. A ce propos, le Dr Smith, de l'armee des Etats-
Unis, a remarque que des propositions definitives ne pourront
guere etre formulees que par une commission nommee par les
gouvernements respectifs.

Nous sjgnalerons, en terminant, la distribution faite, pendant
le cours des seances de la section, de publications diverses : un
rapport medico-statistique sur les conditions sanitaires de Varmee italienne

pendant les anne'es 1882 a 1891; une description de Vhopital militaire de

Rome; un rapport volumineux sur le climat etles maladies de Massaoua,

par les Drs Rho, Petella et le professeur A. Pasquale ; un rapport*
decennal (1883-1892) sur la statistique sanitaire de la marine royale

italienne, par les Dl s Rho, Petella et Zeri; un album representant
les installations et ambulances des navires de guerre, enfin le bel alburn
du ministere de la guerre allemand sur les plates par les armes a feu

modernes.

Les seances de la section militaire du Congres ont ete agrea-
blement completees par une visite au nouvel hopital de Monte Celio,
dont la construction luxueuse et confortable a deja fait, il y a deux
ans, l'admiration des delegues a la Conference inlernationale de
la Croix-Rouge, et par une course a Tivoli dans des voitures de
3me classe, organisees en wagons d'ambulance et raises a la dispo-
sition de la section de medecine militaire par le Comite central
italien de la Croix-Rouge. Le me'me Comite avait installe, dans la
gare de petite vitesse de la station des Termini, son remarquable
train hospitaller, bien connu aussi des delegues de la Conference
de 1892; le president du Comite central italien, lecomte dellaSoma-
glia en a fait, avec sa courtoisie habituelle, les honneurs aux
visiteurs etrangers, lors de la promenade a Tivoli.

30 juin 1894.
D r FERRJERE.


