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REVUE TRIMESTRIELLE DE MEDECINE MILITA1RE

Quelques mots de statistique pour debuter: Les Annali di medi-
cina navale l ont une breve analyse du rapport statistique sanitaire de

la marine impe'riala allemande pour les anne'es 1893a~i894 et 1894 a 1895.

Snr 20 et quelques mille hommes au service en 1893-1894, nous
relevons une proportion de 885 pour 1000 malades, avec 261,236
journees de maladie, dont 153,636 a bord et 107,600 a terre. Les
pertes par reforme s'elevent a 665 hommes, soit 34,1 O0/Oo de l'ef-
fectif; les morts donnent une proportion de 5,400/Oo- En 1894-1895,
la proportion des malades a bord a ete de 831,5 °%o, inferieure de
50,2 oo/oo a l'annee precedente; par contre, les malades sur terre
ont donne la proportion de 900 °%o, soit 10,5 o%o de plus qu'en
1893-1894. La reforme a donne une moyenne de 42,3 Oo/Oo,
done 8,2 de plus que l'annee precedente; les deces s'elevent au
chiffre total de 72, soit 3,5 °%o seulement. Pendant les deuxannees,
la mortalite donne 81 cas, soit 2 °%o par maladie, 85 cas, soit
2,1 °%o par lesion violente et 11 cas, soit 0,3 oo/Oo par suicide.
Les accidents se repartissent en 10 cas a terre et 75 a bord, les
suicides en 6 cas a terre et 5 a bord.

La repartition des maladies contagieuses n'a pas fourni de faits
non prevus; leur proportion sur terre et a bord a 6te assez sensi-
blement la meme. Naturellement, le sejour dans les pays tropi-
caux a ete signale par l'apparition des maladies speciales a ces
regions.

Le Giornale medico del R° Esercito 2 et la Deutsche Militararztliche

Zeitschrift3 donnent chacun une breve analyse d'un travail du
Comite technique militaire du ministere de la guerre autrichien,

1 N° 8, p. 1119.
2 N°6, p. 651.
s N° 7, p. 302.
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sur la statistique des conditions sanitaires de la troupe dans Varmee impg-

riale et royale pendant Vanne'e 1895. Sur un effectif de 285,502
hommes, la proportion des malades a ete, pendant cette annee, de
790 °%o, chiffre qui represente un progres sur les annees ante-
rieures, progres marque meme, puisque 1893 donnait 879 et
1894, 833 °%o- Les deces par maladie ont donne le chiffre de
3,67 oo/oo, exactement le meme qu'en 1894. En ajoutant les morts
par suicide, au nombre de 2-47, les morts par accident au nombre
de 79, et les deces, au nombre de 743, pendant une absence
du corps de inoins de trois mois, on arrive a une mortalite de
5,32 °%o. La proportion des malades par nationality, fournit
des chiffres peu differents les uns des autres; les Allemands y
tiennent la premiere place avec 878 malades pour mille, les Polo-
nais, la derniere avec 645 malades pour mille. Les maladies domi-
nantes ont et6: la bronchite et la pneumonie catarrhale avec
23,207 malades et 78 morts, les lesions traumatiques avec 21,100
cas et 49 morts, le catarrhe gastro-intestinal aigu avec 20,784 cas
et 31 deces. La fievre typho'ide compte 900 cas et 141 deces; la
scarlatine 82 cas, 4 deces; la rougeole 411 cas, 13 deces ; l'erysi-
pele 607 cas, 10 deces; l'influenza 1663 cas, 11 deces; la diphterie
39 cas, 6 deces ; la malaria 7444 cas, 12 deces; la tuberculose pul-
monaire 435 cas, 74 d6ces; les autres affections tuberculeuses
440 cas, 16 deces ; le trachome et la conjonctivite bl6norrhagique,
2110 cas, 2 deces; la blenorrhagie 9115 cas; le chancre mou 3212
cas, 1 deces; le chancre indure 1755 cas, 3 d§ces; les syphilides,
3343 cas, 2 deces, etc., etc. ""

Un court resume d'un travail paru dans la Semaine medicale 1, sur
les conditions sanitaires de Varmee francaise en 1895 et 1896, fournit,
dans le Giornale medico del R° Esercito2 quelques renseignements
generaux sur la statistique sanitaire de ces deux annees. La
mortalite, y est-il dit, qui diminue constamment depuis trente ans,
a atteint son minimum en 1896, avec une proportion de 5,29 00/00.

. La fievre typho'ide, la variole et la diphterie sont tout specialement
en recul. La fievre typhoide, en particulier, qui avait eu une
mortalite de 964 cas en 1886, ne donne plus que 441 deces

1 No 10, 1897.
2 N° 6, p. 653.
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en 1896, ce qu'il faut attribuer aux conditions meilleures apportees
a la fourniture d'eau potable. Nous avons releve anterieurement
les chiffres indiquant la marche decroissante de la variole, et, par
contre, ceux qui constatent l'augmentation de la scarlatine etdela
rougeole; nous ri'y reviendrons pas aujourd'hui.

La presse me"dico-militaire contient encore fort peu de rensei-
gnements sur les seances de la section de medecine militaire du
Congres de Moscou.

Seul, le n° 16 du Militararzt rapporte, dans un court article, sur
trois des sujets presentes dans cette section. Dans ce nombre,
nous trouvons deux travaux de statistique.

Le premier concerne le rapport de la Commission Internationale,

re'unie en 1894 a Budapest, sur la question de I'unification des formes de

la statistique sanitaire des armies pour Vemploi international. On s'est
mis d'accord pour fixer une table groupant les maladies sous
33 titres differents, groupement qui suffit, en statistique, pour
preciser les types maladifs qui necessitent une intervention pro-
phylactique; pour ce qui concerne les autres etats pathologiques,
on a laisse a chacun le soin de fixer lui-meme le mode de groupe-
ment qu'il juge le plus favorable.

Le deuxieme rapport traite de la morbidite et de la mortalite dans
I'armee russe pendant Vannee 1895; il a ete dresse sur le modele de la
nouvelle statistique inlernationale, les maladies constatees ayant etd
groupies sous les 33 titres indiques, qui se suivent d'apres l'ordre
alphabetique de la langue latine. L'examen de cette liste prouve
que les diagnostics choisis repondent bien aux besoins de la statis-
tique sanitaire des armees. L'adoption de ce nouveau tableau sera
saluee avec satisfaction par les medecins militaires des differentes
nations.

M. le Dr de Dobrzyniecki, me'decin de regiment autrichien,
rapporte dans le Militarartz 1 sur une epidemie typhoidique dans la
caserne Kreutzer a Fiinfkirchen, pres de Vienne. Du 1" au 10 Janvier
de cette annee, cette garnison a vu eclater subitement 33 cas de
typhoide suivis de 10 deces; jusqu'au 10 fevrier se produisirent

1 N° 13, p. 131. Analyse dans les Archives de medecine et de pharmacie
militaires, n° 9, p. 211.
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«ncore 12 cas avec 1 deces; au total done 45 cas et 11 deces. Les
cinq casernes voisines sont restees indemnes. L'eau de source
alimentant la caserne Kreutzer fut soumise a l'examen bacterio-
logique et reconnue indemne; un examen des lieux donna, en
outre, un resultat favorable, el le reservoir d'arrivee fut mis hors
de cause; enfin la canalisation; soumise a une pression supple-
mentaire de deux atmospheres, fut reconnue absolument imper-
meable et sans fissure. On rechercha done la cause de l'intoxication
dans les aliments, el on crut l'y trouver dans le faitque des envois
nombreux de comestibles etaient parvenus aux hommesa l'occasion
des fetes de Noel. Sur l'ordre du medecin-inspecteur Paikrt,
directeur du service de sante du IVme corps d'armee, on se decida
toutefois a proceder a Fexamen" direct des canalisations, dans la
partie de leur Irajet qui se trouvait au voisinage imm^diat d'une
fosse fixe. A 1m,30 de profondeur, on trouva la canalisation englobee
dans une sorte de boue fecale, provenant de la fosse dont la paroi
n'etait distante que de 13 centimetres. En deux points, il y avait
solution de continuity entre les tuyaux. Des echantillons de boue
et du revetement des conduites mirent en evidence la presence du
bacille typhique. Ici done l'origine hydriqueaete etablie, en depit
des resultats negatifs de l'examen bacteriologique des eaux de
boisson, et en depit d'un examen superficiel, il est vrai, des
canalisations.

M. Delrue, m6decin de regiment de 2™ classe, traite, dans les
Archives medicates beigesl, de Vaptitude au service des hommes atteints

d'hemorroides et du traitement de cette affection. Le reglement militaire
beige exempte pour une annee les snjets atteints d'hemorroides
volumineuses ou ulcerees; en France, l'exemption, dans ces cas,
est absolue. Mais le plus souvent, les hemorroides sont peu deve-
loppees chez le soldat, dont l'age n'est guere celui de cette affection ;
d'autre part, la guerison spontanee de ce mal est rare; l'aggravation
est plus commune; la tendance hemorroidaire depend le plus
souvent de l'etat du systeme veineux general de chaque sujet, et
coincide frequemment avec le varicocele et les varices. L'auteur
conclut que l'armee devant ecarter autant que possible les non-
valeurs, le medecin songera, a la vue d'hemorroides externes,

1 Tome X, n° 1 (juillet), p. 5.
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meme peu developpees, a l'existence d'hemorroides internes, diffl—
ciles a constater. II examinera attentivement l'etat du systeme
veineux, aux jambes, an scrotum. Si un examen minutieux du
milicien ne lui revele aucune affection interne amenantun trouble
de la circulation, il sera neanmoins d'avis de le refuser, surtout s'il
constate chez lui, non seulement des hemorroides, mais encore un
varicocele leger ou une dilatation exagereedes veines de la jambe.
Comme traitement, l'auteur recommande le calomel, d'apres la
methode de Brindley, ou la ligature.

M. le Dr Radestock, Stabsarzt, traite, dans la Deutsche Militar-
drztliche Zeitschrift ', de la question de Vemploi du chloroforme en

chirurgie militaire. Ce travail, fort interessant et fortement docu-
mente, conclut au danger incontestable du chloroforme dans les
cas de blessure grave, et considere ce moyen anesthesique comme
devant etre rejete dans la pratique de campagne. L'auteur rejette
aussi le melange de Billroth (3 parties de chloroforme, 1 d'ether
et 1 d'alcool), dont les proprietes toxiques, vu sa forte proportion
de chloroforme et sa contenance en alcool, sont peu 61oignees de
celles du chloroforme pur, bien que l'addition d'ether preserve des
syncopes cardiaques. Quant a Tether, Tanesthesie en est sans doute
sans danger, mais ce corps est d'un maniement peu avantageux,
dans sa forme actuelle, pour les besoins de la chirurgie militaire ;
l'auteur critique a ce point de vue la grandeur des masques neces-
saires avec cet anesthesique, au point de vue du transport et des
operations a la face. II constate de meme la promptitude du reveil
apres Tether, la lenteur de production de la resolution muscu-
laire des extremites, le danger d'inflammation des vapeurs 6the-
rees, etc. L'auteur conclut en proposant un melange de 3/5 d'ether
et de 2/5 de chloroforme, dont Tinnocuite est egale a Tether pur, et
qui evite tous les inconvenients du chloroforme, tout en assurant
une narcose prompte et « absolument sans danger ».

«Absolument sans dangers, c'est ce que conteste, dans \e
numero suivant du meme periodique 2, M. le Dr A. Kohler; il
n'y a pas de narcose inoffensive, et Te"ther a, a son passif, plus
d'un cas de mort chez les catarrheux, chez les hernieux, etc...

1 Deutsche Militararzttiche Zeitschrift, n°" 8-9, p. 397.
2 N° 7, page 290.
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L'auteur ne conseille pas le melange des deux corps, mais il
conclut avec Garre : « pas l'fither ou le chloloforme, mais l'ether
et le chloroforme », c'est-a-dire Tetter la ou il convient, le chloro-
forme la ou il convient, chacun de ces corps ayant ses indications
precises. L'auteur donne toute une liste de memoires et d'obser-
vations a la charge de l'ether, son action sur les voies respira-
toires, sur les veines, sur les organes abdominaux, etc... G'est le
vieux conflit entre Father et le chloroforme, repris par un ami du
chloroforme. Le mariage propose par M. Radestosk retablira-t-il
l'harmonie entre les Capuletti de l'6ther et les Montecci du chloro-
forme; c'est ce que n'a pas l'air de penser M. le Dr Kohler. L'essai
merite tout au moins l'attention deschirurgienscivilset militaires.

Le Dr Haga, medecin de Parrn6e japonaise, a fait, au recent
Congres international de Moscou, une fort interessante communi-
cation sur ses observations pendant la guerre sino-japonaise de
1894-1895. Le Dr Haga a fait partie d'un corps d'armee qui a livre
plusieurs combats; il a done eu l'occasion de soigner un grand
nombre de plaies rdcentes; apres la guerre il a pu continuer ses
soins a ses malades dans un h&pital de reserve; il a ainsi pu se
rendre compte de la marche des lesions constatees. La division a
laquelle appartenait le Dr Haga comptait 12,859 hommes; il y en
a eu 1315 morts et blesses, done 10,2 % de l'effectif. De ces
1315, 210 sont restes sur le champ de bataille, 1105 onl ete mis en
traitement, y compris les blesses qui sont morts pendant leur
transport du champ de bataille a l'ambulance.

Sur les 1315 blessures, 19,8 % o n t atteint la tete et le cou,
27,8 u/0 le buste, 22,5 % les extremites superieures, 29,9 % les
extremites inferieures. D'apres leur nature, on a releve 80,8 %
blessures par armes a feu, 7,6 °/0 par projectiles de gros calibre
et 1,6 % par arme blanche. Parmi les 1105 cas mis en traitement,
il s'est trouv6 67 cas (6 %) avec 15 deces, de plaies a la tete;
89 cas (8 %) avec 16 deces, de blessures a la poitrine; 52 cas
(4,7 %) avec 33 deces, de plaies au ventre; 296 cas (27 %) aveC
4 deces, de plaies au membre superieur; 383 cas (34 °/0) avec
27 deces, de plaies au membre inferieur; etc. Parmi les 67 bles-
sures de la t6te, il y en a eu 26 avec ouverture de la cavite era-
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nienne et lesion cerebrale ; sur ce nombre, il y a eu neanmoins
7 cas de guerison, du moins partielle.

Une relation fort inte>essante est celle de M. le Dr Callionzis,
chirurgien en chef de la Croix-Rouge helle'nique, sur les blesses de
la guerre greco-turque'. L'auteur a eu a s'occuper de 103 blesses de
la bataille de Domokos. Remarquons d'emblee, que, sur ce
nombre, il n'y a aucun cas de plaie penelrante de l'abdomen,
3 cas seulement de plaie pene'trante du thorax et ,un cas de
fracture du crane; la grande majorite sont des plaies des extre-
mity : 28 au membre superieur, 36 au membre inKrieur; les
autres cas sont, pour la plupart, des plaies des parties molles,
auxquels s'ajoutent 15 cas de simples contusions. Les blessures
par arme a feu des membres donnent done 64 cas sur 88; les plaies
penetrantes 3 cas seulement, ce qui permet de conclure que les
autres sont rested sur le champ de bataille. Les blessures ont 6t6
produites spe'cialement par le fusil Martini, quelques-unes par le
fusil Mauser. Des 103 blesses, pas un seul n'a eu a subir une ampu-
tation, et aucun n'est mort; tous ont gueri et ont conserve le libre
usage de leurs membres.

Rentre a Athenes, l'auteur a eu a s'occuper de 60 blesses,
comme suppleant du professeur Galvani, dans la clinique chirur-
gicale de la Faculte. Sur ce nombre, nous relevons 16 plaies par
arme a feu des parties molles du membre superieur, 18 des parties
molles du membre infcrieur, 2 fractures compliquees du bras,
5 plaies articulaires, 2 plaies penetrantes du thorax, une plaie de
la moelle epiniere, une de l'oeil, 3 du cuir chevelu, et 12 contusions
diverses. Ici encore aucune plaie abdominale.

L'auteur constate que les plaies par le projectile du fusil Gras,
dont etait pourvu l'armee hellenique, ont cause des desordres
sensiblement plus graves que celui des fusils Martini et Mauser
de l'armee turque.

Pas plus qu'a Domokos, l'auteur n'a eu a enregistrer de deces
chez ses 60 malades d'Athenes; il n'a pas non plus fait d'am-
putations et tous ses malades ont gueri, sans complication ulte-
rieure de leur plaie. II attribue ces excellents resultats aux pre-
miers pansemenls andseptiques appliques sur le champ de bataille

1 VAnjou Medical, n° 33, 1897 (juillet), p. 577.
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par les medecins militaires. La statistique generale provisoire des
bless6s soign6s a Athenes et en province ne donnerait que
10 amputations sur 2t500 blesses environ ; l'auteur estime qu'une
grande part de ce beau resultat revient a cette mesure.

M. Callionzis termine son interessante lettre (a laquelle il ajoutera
des renseignements complementaires dans un prochain numero),
en constalant que la Croix-Rouge hell6uique a rendu de grands
services pendant cette campagne, aussi bien au point de vue medi-
cal que sous tous autres rapports.

M. J. Philoreze a entrepris des experiences sur les coups de feu
sans projectile avec armes de poche, au point de vue medico-legal}. L'auteur
a etudie specialement les causes qui influent sur les effets produits
par les coups de feu a blanc : influence de la distance, influence
de la charge, de la bourre, de la region, de la direction de l'arme,
etc., ainsi que le mecanisme suivant lequel se produisent les
lesions : action de la bourre, celle des gaz, etc. Sans entrer dans
le detail de cet interessant travail, qui sort un peu de notre cadre,
rappelons que ses conclusions nous semblent concorder assez
exactement avec les travaux que nous avons analyses anterieure-
ment sur ce sujet, et specialement avec la remarquable etude
medico-legale de M. le Prof. Dr Gosse, dont il a ete question dans
notre Revue d'octobre 18962.

M. le D* Th. Bohosiewicz, medecin de regiment autrichien,
apporte, dans le Militararzt 3, quelques observations de plaies par armes a

feu, dont le but est de demontrer que le projectile moderne a
enveloppe est moins nocif que l'ancien, et specialement que l'action
hydrostatique, indiquee comme constante dans les coups tires a
proximite, fait quelquefois deTaut. L'action plus ou moins etendue
du coup de feu dependrait, d'apres les trois cas demontres par
l'auteur, de conditions autres que celles indiquees jusqu'ici et
encore partiellement inconnues.

M. le Dr K. Majewski, medecin de regiment, publie dans' le
Militdrarzt * une serie d'essais sur l'action des coups de feu par ricochet

1 These de Paris, 1897. Analyse dans les Archives de medecine et de
pharmacie militaires, n« 7, p. 75.

* Bulletin, n° 108, p. 324.
» N° 14, p. 146.
4 N° 13.
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sur le bois des coniferes, avec le projectile de 8 millimetres a 600 pas-
de distance. L'auteur a represents, par des figures, aussi bien la
deformation des projectiles que les diverses formes et degres de
lesion des tissus ligneux; on en peut deduire, par analogie, le
caractere des plaies que produiront chez rhomme les projectiles
deformes par ricochet sur un terrain dur. Des observations de ce
genre ont, du reste, ete publiees a differentes reprises ; rap-
pelons, entre autres, celles de Habart, a l'occasion d'une emeute
en Hongrie.

Le Dr Lastaria a rapporte, au recent Congres medical de Perouse,
sur les e'mascule's d'Abba-Carima l. Ses observations portent sur
trente-six casdont trenteltaliens. Les symptomes constates par cet
auteur, la nature de la lesion et les differentes formes de la cica-
trisation, concordent avec les travaux que nous avons analyses
ant^rieurement sur ce sujet.

Nous nous contentons, de meme, de signaler un travail de
M. le Dr Platt sur le traitement des blessures des voies respiratoires 2.

L'auteur y traite particulierement de la question de la suture
qu'il considere comme ires recommandable et propre a prevenir
les retractions cicatricielles et les broncho-pneumoniesinfectieuses
consecutives a la lesion. Sur 25 cas soignes par M. Platt, 21 ont
ete traites par la suture primaire, dont 19 ont gueri par premiere
intention.

II a ete question, dans notre precedente Revue, de la remarquable
etude de M. le Dr Vulliet sur le traitement des plaies pe'netrantes de

Vabdomen. La derniere partie de ce travail8 traite particulierement
des travaux et des stalistiques sur ce sujet. On doit observer que
ces statistiques contribuent peu a fixer l'operateur sur la decision
a prendre; toutefois l'auteur cherche a examiner de pres les
observations qu'il a pu r6unir et a les soumettre a une critique
serree. II conclut que l'etablissement d'une statistique logique
tranche incontestablement la question en faveur de l'intervention
native, et se resume dans les theses suivantes.

1 Giornale medico del R" Esercito, n° 6, p. 617.
2 Analyse dans le Giornale medico del R" Esercito, n° 7, p. 730.
8 Revue medicate de la Suisse romande, juillet 1897, p. 491.
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En presence d'une plaie de l'abdomen par coup de feu ou par
arme blanche :

1. On cherchera a s'assurer, par l'agrandissement et l'exploration
de la plaie, s'il y a ou non penetration. S'il y a penetration, ou
si on reste dans le doute, on recourra immediatemenf a la laparotomie
-exploratrice, qui seule renseignera d'une facon certaine sur la
nature et la gravite des lesions.

2. On ne peut pas, d'apres les sympl&mes, conclure s'il y a
perforation de l'intestin ou non, les symptdmes de peritonite pou-
vant accompagner des cas legers, et manquant au debut, dans
maints cas a lesions intestinales multiples.

3. Les signes certains de perforation intestinale sont tres excep-
tionnels (fistule, balle evacuee, etc.)

4. La laparotomie exploratrice est sans danger.
5. La guerison spontanee des perforations de l'intestin sans

peritonite seplique est une rarete observed peut-etre dans quel-
ques cas et dans des conditions tres favorables, mais sur lesquelles
on ne saurait compter; les experiences nombreuses, faites sur les
animaux, sont concluantes a cet §gard; la laparotomie reparatrice
est done necessaire.

6. En ope>ant hativement, on cherchera a pre" venir la pe>itonite
sans en attendre les symptomes. La peritonite declaree, le blesse
est perdu presque surement, ope're ou non.

7. L'operation, souvent longue et difficile, ne peut etre rendue
responsable des echecs dus a la gravity des lesions, et elle eut
silrement sauve nombre de blesses, morts de l'abslention. Les
resultats se sont notablement ameliores ces dernieres annees;
generalisee et entree dans les mceurs, la methode de l'intervenlion
native, immediate, doit l'emporter sur toute autre.

8. Si, apres 48 henres, le blesse" ne presente aucun syptome
abdominal, on exclura presque surement la perforation intestinale;
s'il presenle des sympt6mes peritonitiques, on fera la toilette
abdominale, seule chance de salut qui lui reste.

9. L'etat de shock ne constitue pas de contre-indication a I'op6-
ration; au contraire, puisqu'il s'agit tres souvent d'h^morragie
grave; la crainte de voir le malade mourir sur la table ne fera pas
rejeter une intervention qui, seule, eilt pu le sauver. Le blesse
sera stimule energiquement, et Ton usera largement des injections
intra-veineuses de solution physiologique.
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10. Dans la majorite des cas, l'incision sera faite sur la ligne
me'diane, et longue; l'exploration en sera plus facile et surtout
plus rapide. On lavera la cavite et on la drainera largement.

Mais, pour que les resultats soient favorables, l'ope'ration doit
etre faite dans les conditions de toute laparotomie. Realisables et
re'alise'es de plus en plus dans la vie civile, et dans les h&pitaux,
que deviennent ces conditions en temps de guerre?

Les experiences anterieures sonttrop anciennes pour permettre
quelque conclusion definitive.

Voulant rester dans le domaine pratique, nous ne risquerons
pas une opinion forcement theorique sur la question, etant sans
experience suffisante; nous estimons que, resolue dans la pratique
civile, la question de l'intervention en temps de guerre ne peut
etre encore definitivement tranche'e. »

Un cas interessant de blessure du foie par coup de feu, suivi d'ope'ra-

tion immediate et de guerison, a ete decrit dans le New-York Medical

Journal' par M. le Dr Mayo. Le fait important de cette observation
est l'effieacite de l'intervention, qui a permis Tissue d'une abon-
dante quantite de sang inondant le foie et le peritoine; l'abandon,
dans la plaie, du projectile, retrouve' deux mois plus tard, au
moyen de l'examen radiographique dans les muscles de la region
lombaire, n'a pas entrave" la guerison.

M. le Dr Williams a decrit dans le Medical Record*, une observa-
tion de plaie du cceur, traitee par la suture du pe'ricarde et suivie de gue-

rison. L'auteur croit que ce cas est le premier succes de ce genre;
il decrit la nature de la lesion et le mode d'operation. Le malade,
revu 3 ans apres l'intervention, a gueri, malgre une pe'ricardite et
une pleuresie cons6cutives a sa blessure.

M. le Dr E. Fanchiotti, de l'armee italienne, traite, dans le Giornale
medico del R° Esercito, de la ligatute de la fe'morale dans les cas de

blessures par armes tranchantes et perforantes3. Ce travail, publie a

1 1897. LXV, 12, p. 392. Analyse dans les Archives de medecine et de
pharmacie niilitaires, n° 9, p. 215.

* 27 mars 1897. Analyse dans le Giornale medico del R° Esercito,
n<> 6, p . 6 4 1 .

8 N» 7, p . 696.
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l'occasfion d'un cas observe, rappelle les observations anterieures
sur le meme sujet, specialement la volumineuse statistique de
Babes (Deutsche Zeitschrift fiir Chrrurgie, 1875), qui concluait a la
mortalite plus forte- a la suite de la ligature de la femorale
commune qu'a la suite de celle de l'iliaque externe. Mais l'auteur
apporte des observations posterieures, ayant donne des resultats
meilleurs, en faveur de la premiere de ces interventions.

Le Dr Lastaria traite, dans le Giornale medico del Ra Esercito ', de
la question des localisations fonctionnelles du lobe frontal, a
propos d'une observation de travmatisme du lobe frontal droit chez un
blesse d'Abba-Carima. La pathologie des centres nerveux et leur
chirurgie sont si complexes et difficiles, qu'on ne peut qu'enre-
gistrer avec un vif interet tous les cas qui fournissent des apercus
nouveaux dans la question. A cet egard, l'observation de M. le
Dr Lastaria ne manque point d'interet, et les considerations dont il
l'a fait suivre sont fort instructives. Nous ne pouvons toutefois
suivre l'auteur dans l'6tude de ce cas, qui nous eloignerait un pen
des limites que nous nous sommes tracees, mais nous sommes
heureux d'avoir l'occasion de signaler au lecteur. cet interessant
travail.

Un cas moins heureux est celui, relate" par M. le Dr Charbonnier,
medecin-major de lre classe, de perforation de la base du crane par un
coup de baionnette 3. La mort, survenue par meningite, quatre jours
apres la lesion, a permis de rechercher la nature de la lesion, et de
constater que l'liemorragie a, sans doute, joue le role principal
dans la gravite des symptomes et leur denouement. D'autre part,
la localisation de la blessure, comportant une fracture de la lame
criblee de l'ethmoide et de la paroi sup^rieure du sinus spheno'idal,
avec dechirure de la dure-mere et perforation c6rebrale, eut rendu
une intervention presque impossible, ne fut-ce que pourdonner
issueal'epanchementsanguin; l'auteur n'en fait, du reste, aucune
mention.

Un cas analogue, au point de vue de la gravite de l'hfimorragie

1 N° 7, p. (178.
2 Archives de medecine et de pharmacie militaires, n» 9, p. 195.
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et de l'impossibilite d'y porter remede, vu les conditions de la
blessure, est relate par M. Baur, rnedecin-major de 2me classe ' ;
il s'agit ici d'un coup de pied de cheval dans la region he'patique, ayant
produit une plaie du foie par 6clatement et une hemorragie intra-
peritoneale abondante; le malade a succombe 69 heures apres
l'accident; l'autopsie a permis de constater de visit la lesion etendue
du foie, resultant de la violente compression de l'hypocondre droit.

Le D1' A. Zimmermann, medecin en chef de la section chirurgi-
cale de l'liopital n° 1 de la garnison de Vienne, s'occupe, dans le
Militararzt2, du traitement ope'ratoire des oste'omes des cavaliers. Ce mal,
qu'on peut nettement classer dans les cadres de lapathologie mili-
taire, contribue pour beaucoup a compromettre l'aptitude au service
des malades qui en sont atteints. Le traitement medical est sans
efflcacite ; l'intervention, par contre, a condition de laisser une
cicatrice per pj-imam irreprochable, donne des resultats assures et
deflnitifs ; on n'hesitera done pas a intervenir dans tous les cas ou
l'Squitation sera entravee par l'osteome. L'auteur pense que les
traumatismes, par chute sur la selle, sont l'origine directe de ce
genre de lesion; l'hemorragie qui se produit dans les adducteurs, la
dechirure des fibrilles musculaires, sont l'origine de ces indurations
osseuses, qui debutent par la production de tissus conjonctifs
entre les fibres musculaires, les aponevroses et les tendons ; l'irri-
tation maintenue par la continuation du traumatisme, jusqu'a un
certain point aussi la compromission du perioste ou meme du
tissus osseux, amenent peu a peu ces indurations, allant jusqu'd
Fossiflcation, avec toutes ses consequences sur les fonctions des
muscles qui en sont le siege.

La cure radicale des hernies a donne, dans les hopitaux militaires ita-

liens, des resultats non moins favorables qu'en France. Cette
question fait l'objet d'un memoire important de M. le colonel
Dr P . Panara , dans le Giornale medico del R° EsercMo3.

L'intervention est de plus en plus pratiquee en Italie; e'est ce
-que prouvent les chiffres suivants des cas operes dans les hopitaux

1 Archives de medecine et de pharmacie militaires, n° 7, p. 67.
2 N° 16, page 170.
8 N° 6, page 545.
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militaires italiens : en 1892, le Dr Buonomo faisait les premieres
operations dans I'h6pital militaire de Rome; en 1893, on compte
17 operas; en 1894, 49; en 1895, 57 ; en 1896, 127. On peut eva-
luer a 700 ou 800 le nombre des eliminations de Farmee, en Italie,
pour cause d'hernie. Naturellement, il ne peut etre question
d'obliger les malades a une intervention chirurgicale, et beaucoup
profitent de leur mal pour echapper au service. Toutefois, le
nombre croissant des operations prouve le b6n6flce que les malades
ont reconnu obtenir de l'intervention, ainsi que son innocuite.
L'auteur decrit le mode operatoire; il insiste sur le procede d'anes-
thesie, et signale les avantages et les inconvenients des differents
chloroformes employes. En somme, sur 264 operations, il y a eu
12 cas avec mauvaise narcose, mais sans un seul accident grave,
et 11 cas avec narcose difficile, sp6cialement chez des alcoolises.
Comme methode operatoire, celle de Bassini a presque toujours
ete choisie. L'auteur enumere les complications et accidents sur-
venus pendant l'operation : 215 cas ont gueri par premiere inten-
tion, avec un sejour moyen de 21 jours a l'hopital; 47 cas ont gueri
par seconde intention, avec une duree d'hospitalisation moyenne
de 57 jours. De ces 264 malades, 4 onl recidive apres etre rentres
sous les armes; deux sont morts ensuite de l'operation, l'un de
collapsus, trois jours apres l'intervention (l'autopsie a fait constater
une degenerescence graisseuse du cceur); l'autre d'erysipele,
cinq jours apres l'operation, par contagion d'un malade trop rap-
proche. A part ces deux cas malheureux, le resultat de l'operation
radicale a donne, en somme, des resultats excellents et fort
encourageants.

Traitant le meme sujet, sous le titre de : Observations ge'ne'rales au
sujet de 37 cures radicales de hernie, de 15 cures radicales de varicocele et

de 6 cas d'appendicite i, le Dr Audet, medecin-major de lre classe, a
expos6 au Comite technique de sante les procedes qui lui ont paru
repondre le mieux a ces cas, specialement en ce qui concerne la
cure radicale des hernies. L'auteur expose sa methode d'antisepsie,
base de l'operation; elle ne se distingue pas par des procedes spe-
ciaux, mais par une scrupuleuse attention, portant aussi bien sur

i Archives de medecine et de pharmacie militaires, n° 8, p. 104, et 9, p..
164.
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le malade que sur les locaux, les objets de pansement, les instru-
ments et la soie (que l'auteur a substitute au catgut dont les re-
sultats n'avaient pas ete favorables). La methode operatoire est
celle de Lucas-Ghampionniere qu'il considere, apres une longue
experience, comme la vraie methode de traitement de toutes les
hernies, r6unissant les meilleures conditions de simplicity pendant
1'operation, de securite apres l'intervention et de solidite apres la
guerison.

Pour le varicocele, l'auteur constatant que, chez les soldats,
les vieux varicoceles a veines phlebolithiques sont fort rares, s'est
contente de la resection du scrotum, suivant le procede de M. le
medecin-inspecteur Dieu; les resultats ont &le satisfaisants et du-
rables. Pour l'appendicite, l'auteur accepte l'opinion de Sonnen-
burg, Tuffler, Krafft, qui pensent « qu'on n'operera jamais trop
tot». II a agi en consequence et n'a eu qu'a s'en louer.

M. le Dr Goustan a public recemment deux excellents manuels
al'usage du medecin militaire :

Son Aide-memoire du medecin militaire, public le premier, passe en
revue tout ce qui se rattache aux maladies internes et aux epide-
mies des armees. Clair, concis, bien que complet, ce petit volume
a deja obtenu un succes legitime dans les corps sanitaires.

U Aide-memoire de chirurgie militaire, qui vient de paraitre 2, traite
des maladies externes et des traumatismes professionnels en temps
de paix: maladies de l'appareil locomoteur occasionnees par la fa-
tigue ou par les chaussures, maladies de l'appareil circulatoire et
digestif (varices, hernies), maladies des yeux, des oreilles, de la
peau, etc. Ce petit volume ne le cede en rien au precedent en clarte
et valeur scientifique.

Un troisieme volume, qui doit paraitre prochainement, traitera
de la Chirurgie de guerre.

Le Dr Nicolai, Oberstabsarzt de lre classe dans l'armee allemande,
s'occupe depuis de longues annees de l'organisation des services
sanitaires et de leur fonctionnement en campagne. II vient de
publier, dans la Deutsche Militardrztliche Zeitschrift', des observations

1 N°» 8-9, p. 377.
a Bailliere et flls, 19, rue Hautefeuille, Paris.
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pratiques sur le service de sante pendant le combat, et sur les exercices

sanitaires de campagne en temps de paix. Ces notes sont le resume des
experiences de l'anteur pendant les manoeuvres de guerre;
l'adjonction, aux troupes de manoeuvres, d'un personnel sani-
taire, systematiquement ordonnS et muni du materiel necessaire,
a conduit le Dr Nicolai a nombre de deductions quant a l'orga-
nisation de ce service sur le champ de bataille ; ce sont autant
de details pratiques, de grande importance pour le bon fonction-
nement du service des secours, mais ne trouvant leur application
que dans des manoeuvres de guerre. L'importance de faire par-
ticiper le corps sanitaire a ces manoeuvres, et de l'y faire partici-
per par des exercices, aussi semblables que possible a ceux de la
guerre, ressort des nombreuses observations faites sur place par
1'auteur. Ses enseignements constituent un cours complet de tac-
tique sanitaire, que tout medecin militaire etudiera avec profit.
Inutile de relever qu'il est question, en particulier, du choix et
de Installation des postes de secours et de pansement; quand
doit-on les etablir, oil doit-on les placer; deux questions de grande
importance et qui exigent chez le medecin militaire une prepa-
ration et des donnees que ne lui fourniront pas son simple bon
sens, mais qui necessitent, outre des connaissances theoriques,
une experience pratique eprouvee. A cet egard on ne pent lire
qu'avec grand profit le memoire de M. le Dr Nicolai qui, suivant
les manoeuvres des la mise en marche des troupes jusqu'a l'heure
du combat, indique au medecin militaire tous les points sur les-
quels devra il porter son attention, et prevoit tout ce qui pourrait
venir entraver son activite. Nous regrettons dene pouvoir donner une
analyse de ce tres interessant travail, mais les nombreuses indica-
tions pratiques qui en font Pobjet ne sauraient se resumer ; il faut
suivre ces travaux dans tous leurs details et surtout les avoir vecus.

La morale qui ressort de ce memoire est que tous les services
sanitaires de campagne doivent etre executes, autant que possible,
comme pendant un combat reel. Ainsi, seulement, on arrivera a
former medecins et personnel a la tache difficile et complexe qui
les attendra au jour de faction, et a leur permettre de ne pas
rester trop au-dessous des besoins que creeront les combats futurs.

Le meme sujet est traite dans le Militararzt1 par le D1' Steiner,

1 N»> 13 a 16.
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me"decin de regiment autrichien. Nous avons annonce" de"ja ce
travail dans notre derniere Revue'; les articles que nous avons
sous les yeux donnent la suite des manoeuvres sanitaires du
combat simule, et les differents incidents que comporte l'activite"
des me'decins et du personnel sanitaire. Les details en sont si
precis, que le lecteur peut croire assister aux manoeuvres et pas-
ser par toutes les pe'ripe'ties du combat. Un enseignement aussi
pratique ne peut qu'etre tres utile. ,

Notre derniere Revue* a mentionne" le travail de M. le Dr Paul
Bleicher, intitule" : Moyens de recrutement et de conservation d'un per-

sonnel sanitaire auxiliaire suffisant, pour les installations sanitaires militaires

et pour la troupe, en temps de paix et a la guerre3. Dans ses conclusions,
l'auteur insiste pour qu'il soit proce'de' au remplacement des com-
mandants militaires, dans les troupes sanitaires autrichiennes, par
des me'decins. En outre, il plaide en faveur d'une augmentation
du nombre des brancardiers et d'un enseignement plus prolongs
que ne l'exige actuellement le reglement. II demande la meme
augmentation de personnel et la meme prolongation de service
pour les infirmiers. Du reste, l'auteur propose de joindre, sous
une seule direction, la troupe sanitaire et les corps de bran-
cardiers, par l'organisetion de regiments sanitaires independants
des hfipitaux de garnisou. Ges corps, repartis dans les priucipales
villes, pourraient etre mis a requisition en cas de calamite"
publique.

Le me'me nume'ro du Militararzt* contient les conclusions du
travail de M. le Dr M. Richter, sur V'augmentation du personnel sani-
taire auxiliaire 5.

Ce personnel, dit l'auteur, devrait recevoir un enseignement
uniforme, technique et militaire; il devrait etre compose" de sujets
plus robustes et plus intelligents que ce n'a ete le cas jusqu'ici; on
obtiendrait ainsi de meilleurs re'sultats du service des brancardiers.

L'enseignement devrait etre dirige completement et uniquement

i Bulletin, n° 111, p. 239.
« Bulletin, n« 111, p. 240.
8 Militararzt, n<» 11, 12, 13.
• N° 13, p. 139.
» Bulletin, n " l l l , p. 241.
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par des me'decins, ce qui impliquerait ne"cessairement que la
direction du service sanitaire en campagne serait remise entiere-
ment entre les mains du corps medical. L'inconvenient, si sou vent
signals', de l'absence d'entente concernant les competences re"ci-
proques de l'officier sanitaire et du medecin militaire, cesserait du
meme coup.

La cavalerie devrait avoir ses propres brancardiers months.
Tous les corps de troupe devraient disposer d'aides sanitaires.
Les patrouilles sanitaires devraient etre augmente'es de 4 a

6 hommes; cette innovation serait salute avec joie, non seulement
au point de vue humanitaire, mais pour des motifs pratiques impo-
ses par la ne'cessite'.

Enfln, conclut 1'auteur, il y aurait lieu d'augmenter le person-
nel forme" pour le service sanitaire; cette reserve sanitaire vivante
serait la bienvenue dans les prochaines guerres, aussi bien pour
l'arm^e que pour l'Etat.

Dans un de ses exposes, toujours si instructifs et ve"cus, M. le
me"decin-ge"ne"ral Dr Port a traite, devant la Socie"te" me"dicale de
Nuremberg, le 15 juillet dernier, la question des pansements en
bandes metalliques de fer>. Ce materiel se trouve partout et repond
admirablement, avec un peu d'adresse dans le metier de la fer-
blanterie (que chaque me"decin militaire s'ingeniera a cultiver,
quand il songera qu'il y va du bien des blesses), aux besoins de
la chirurgie militaire, en fournissant un pansement facile a manier
et tres approprie" aux fractures osseuses. L'auteur ne propose pas,
du reste, ce mode de pansement pour le transport de la premiere
ligne,- ou les atlelles de paille, apporte"es en provision dans les
voitures d'ambulance, re"pondent mieux aux circonstances. Dans
les postes de pansement, par contre, le materiel employe" habi-
tuellement se prete d'une maniere insufflsante aux besoins, lors-
qu'il s'agit de pansements tres solides, qui doivent etre adaptes
rapidement pour le transport a plus grande distance de blesses
atteints de fracture grave, dupied, par exemple, ou de la hanche.
Le pansement platre", dans ces cas-la, qui exige de l'eau pour sa
confection et pas mal de temps pour durcir, ne r6pond pas

I Munohener medic. Wochenschrift, n° 33,1897. Separatabdruck. Lehmann
in Miinchen.
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toujours aux besoins; et pourtant c'est dans les postes de pan-
sement qu'il faut pouvoir assurer l'immobilisation d'un membre
fracture"; attendre davantage et soumettre le malade a un trans-
port sans appareil suffisamment contentif, peut compromettre
gravement la guerison. A cet 6gard les attelles en bandes me"tal-
liques pre"sentent un r£el avantage, par suite du peu de place
qu'elles occupent dans les fourgons et par la facilite de leur adap-
tation aux differents genres de fracture. L'emploi qui en a 6t§
fait par plusieurs chirurgiens, dans la pratique civile, a prouve',

dans plus d'un cas, leur utilite" re"elle et leurs avantages, meme
dans ces conditions, sur le pansement platre.

Nous avons eu l'occasion" de parler dfija de l'ingenieux pansement
au charbon de paille du Dr Kikuzi, me'decin dans l'armee japonaise.
Nous avons recu depuis lors le me"moire qu'il a publie sur ce
sujet dans les Beitrage zur Klinischen Chirurgie, du Dr Bruns' ,
ainsi qu'un echantillon du dit pansement, qui nous a ete apport6
du Japon par M. le professeur Ariga, del§gu6 du gouvernement
japonais a la rScente Conference de Vienne. Nous avons ainsi
mieux pu appr^cier les nitrites de ce pansement, qui semble
rgpondre a ce que Ton peut souhaiter de mieux pour la
pratique ambulanciere. Cette substance reunit, en effet, tous les
avantages d'un bon pansement; elle est tres absorbante, Slastique
et douce sur la plaie, d'une production et d'une disinfection
faciles et rapides, se trouvant un peu partout, d'un- emploi tres
simple, enfin d'un prix insignifiant. Inutile d'insister sur ces
differents points, qui permettent d'apprecier d'emblee les m6rites
incontestables de ce proced^; le jeune chirurgien japonais merite,
pour cette utile invention, les plus grands Gloges et toute la
reconnaissance des me'decins militaires.

Nous avons recu de M. le Dr de Mooy, dele"gue a la Conference
de Vienne, une brochure avec figures 2 se rapportant aux tentes
systeme Mooy, sans supports a l'inte'rieur, ainsi qu'au porteur
universel parachocs du meme auteur. La tente, de differents modeles,
se distingue par sa 16gerete, le tres petit volume qu'elle occupe

1 Sonderabdruck.
* Herbet, ingfinieur des Arts et Manufactures, 62, rue de Provence, Paris.
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lorsqu'elle est pli§e, et la rapidity de son montage et dSmontage;
vingt minutes sufflsent pour permettre a trois hommes de dresser
le plus grand modele de tente, destin6 a seize blesses ou trente-deux
hommes valides.

Le porteur universel de M. de Mooy, d'autre part, 6tabli sur le
principe de la suspension verticale, contre les chocs horizontaux,
et muni de ressorts sp6ciaux contre les chocs verticaux, obtient
une diminution si grande des vibrations, que la personne trans-
ported peut ecrire avec facility pendant le transport, ce que
dGmontre un fac-simile d'e'criture annexe a la brochure. Get ing6-
gieux vehicule peut etre conduit ais6ment par un seul homme et
transporter, suivant la grandeur du modele, 2 ou 4 blesses a la
fois.

Nous avons recu, d'autre part, de M. Don Jaime Mana Antunas,
de Barcelone, la description d'un chariot ambulancier (Cairo ambu-
lancia San Jose) construit pour la Groix-Rouge espagnole, et destin6
particulierement aux guerres coloniales.

Le lecteur trouvera une description de ce v6hicule, accompagng
d'une planche, sous la rubrique « Espagne » de ce num6ro '.

La question de Valimentation du soldat a occup6 M. le Dr Schorr,
m6decin de regiment a Klausenburg, dans deux nume'ros du
Militararzta. Nous avons mentionn6 brievement ce travail dans
notre prScedente Revue6. L'auteur s'y occupe en particulier de la
valeur nutritive des diffSrents aliments que recjoit le soldat aulri-
chien, de leur digestibility, et de la quantity qui en est fournie a
chaque homme; il constate que le soldat rec.oit une dose sup6-
rieure au besoin strict. Comme conclusion, l'auteur 6met le vceu
qu'il soit etabli en Autriche des regies speciales pour l'alimentation
de la troupe en viande.

M. A. Gautier 6tudie, dans la Revue d'hygiene*, les avantages

i Voy. p. 266.
* N«»12, 13.
8 Bulletin, n° H I , p. 245.
4 1897, 4 et 5, p. 289 et 394. Analyse dans Archives de medecine et de

pharmaeie militaires, n° 8, p. 145.
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re"ciproques des viandes alimentaires fraiches et congelees. Ses conclu-
sions sont tres favorables a l'emploi de la viande frigorifie'e qui
nous vient d'Ame'rique; ses qualite"s nutritives sont aussi bonnes
que celles de la viande fraiche; sa conservation est facile. En
resume', conclut-il, «la viande frigorifie'e, d'un prix bien au-dessous
de la viande fraiche, ayant toutes les proprie"te"s de celle-ci, peut
rendre de tres grands services dans l'armee comme dans les classes
pauvres. En France, le service de sant6 de I'arm6e a adopts
l'usage de ces viandes, dont il a reconnu depuis longtemps les
quality's nutritives, la facility de conservation et le prix de revient
avantageux. »

Le Dr Schumburg publie, dans la Deutsche Militararztliche Zeit-
sehrift', une note sur le procede de disinfection de Veau au moyen du
brome. Le br&me libre tue en cinq minutes tous les germes patho-
genes connus jusqu'ici, en particulier celui du cholera et celui de
la fievre typhoide. La dose doit etre de six centigrammes par litre
d'eau. On ne peut pas doser le br&me libre, on doit done faire
usage d'une solution de bromure de potassium br&me", dans la pro-
portion de 21,91 de br&me, 20 de bromure de potassium et 100 d'eau
distilled. L'eau qui contient de l'ammoniaque ou des substances
organiques en solution doit etre additionne"e d'assez d'eau bromee
pour rester teinte'e de jaune pendant une demi-minute, sinon la
combinaison de ces substances avec le br&me et leur sterilisation
ne serait pas assured. Apres cinq minutes il faut enlever le br&me de
l'eau. On emploie actuellement a cet effet un melange de sulfate
et de carbonate de soude, en tableltes, contenant: sulfate de soude,
0,095; carbonate de soude sec, 0,04 et mannite q. s.; une pastille
sert pour un litre d'eau br&mee. Apres une ou deux minutes tout
goiit ou odeur de br&me a disparu.

M. Koklovsky a fait re'eemment des recherches sur les avantages
des recipients en aluminium pour l'armee'2. L'auteur a constate" que
les aliments prepares dans ces recipients retiennent de tres petites
quantity d'aluminium, de milligr. 0,61 a milligr. 3,2 pour 1170
grammes de substance alimentaire; on ne retrouve jamais de traces

1 N» 7, p. 289.
1 Th&se de Saint-P6tersbourg, 1897. Vratch, 20, p. 581.
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de cuivre. II y a d'autant moins a se preoccuper, dit M. Longuet',
de.ces quantity infimes d'aluminium retrouve'es dans les aliments,
ou il en existe deja normalement, qu'au bout d'un certain temps,
— et c'est la un des points interessants mis en lumiere par ce tra-
vail, — la surface du metal subit des modifications qui aboutissent a
laformation d'une veritable couche protectrice, laquelle restreint de
plus en plus l'usure. On devra respecter ce revetement protecteur
pendant le nettoyage, qu'on fera a l'eau chaude et a la brosse, mais
jamais avec du sable. Ces ustensiles, acceptes dans l'armee russe
des le debut de cette annee, se recommandeut par la legerete,
la solidite, l'inalterabilite a l'air et la facility d'entrelien. II ne
faut, ajoute l'auteur, accepter pour les usages domestiques qu'un
alliage absolument exempt d'arsenic, de plomb et de zinc.

Le Dr Wiener, medecin de regiment autrichien, a publie r6cem-
ment un ouvrage considerable sur {'appreciation au point de vue de
Vhygiene du vetement et de I'accoutrement militaries*. Ce memoire, cou-
ronne par le Comite de saute militaire autrichien, non seulement
traite des qualites des velements, mais analyse les proprietes
hygie'niques des differents tissus elementaires qui les composent,
et s'occupe de leur technologie m6canique. Le travail est divise
en cinq parlies; les trois premieres traitent des matieres premieres
(fibres vegetales, laine animale, chanvre, soie, etc.), de leur prepa-
ration pour obtenir les differents tissus et etoffes,'et de leur appre-
ciation au point de vue de l'hygiene vestimentaire; la quatrieme
partie s'occupe du vetement militaire plus specialement et de ses
particularites dans Iesdifferentesarmeeseurop6ennes;lacinquieme
partie enfin traite de l'usage des vetements, de leur infection et de
leur disinfection, ainsi que de leurs modifications par la malpro-
prele et le netloyage. Inutile de dire que cet ouvrage, enrichi de
88 figures dansle texte, pr§sente un int6re't special, non seulement
pour le medecin militaire, mais pour tout hygi6niste.

1 Analyse dans Archives de medecine et de pharmacie militaires, n° 8,
p. 139.

8 Grand in-8°, 307 p. Vienne et Leipzig, W. Braumiiller, 1897. Analyse
dans la Deutsche Militararztliche Zeitschrift, n° 7, p. 301.
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M. Charvin rend compte, dans le journal de la Societe de statis-
tique de Paris ', du resultat des recherches d'anthropome'trie militaire2

faites par le Dr Zivi sur les soldals italiens des annees 1859 a 1863,
par ordre du ministre de la guerre et par les soins de l'inspectorat
de sante militaire. Les donne'es fournies par l'auteur proviennent de
l'examen de 300,000 feuillets sanitaires individuels, dresses par les
soins du colonel-me"decin S. Guida, qui prend l'homme au moment
de la visite du conseil de revision, et le suit pendant tout son sejour
au regiment, pour ne le quitter qu'au depart. Les notes relevees
par le compte rendu de M. Charvin portent particulierement sur
la taille (moyenne generale lm,645), sur la couleur des yeux et des
cheveux, sur l'indice ce"phalique, le pe"rimetre thoracique et sur
divers signalements se rapportant en particulier aux traits du
visage. Ges differents signes, compares a la race, au lieu de prove-
nance, a l'altitude, etc., ne manquent pas d'interet, mais ils s'e'loi-
gnent trop de notre sujet pour que nous puissions nous y arreter.

L'etude de M. le Dr Kirchenberger, sur Vorganisation sanitaire des
armies d'Europe, porte, dans les numeros du Militararzt3 que nous
avons sous les yeux, sur les armees portugaise et suisse. Nous
avons, a differences reprises deja, mentionne cette interessante
publication.

D'autre part, le 9me fascicule du 2me volume du Handbuch fiir
K. und K. Militararzte, du Dr P. Myrdacz, traite de 1'organisation
sanitaire militaire de l'arme'e italienne. L'important ouvrage

,de Myrdacz est trop connu pour que nous ayons besoin de le
recommander a nos lecteurs.

Sous le titre de : Souvenirs de guerre, M. Cammerer ecrit, dans la
Militardrztliche Zeitschrift, une interessante notice sur les observa-
tions qu'il a eu l'occasion de faire, pendant la guerre de 1870-71,
a propos dea dispositions prises par les formations sanitaires enga-
gees dans differents combats. Le rapport general sur cette guerre
a donne', sans doute, un tableau fidele de leur activite, mais la
critique manque le plus souvent, et pourtant elle n'est pas sans

1 Novembre 1896. Analyse dans Archives de medecine et de pharmacie,
1897, n° 8, p. 139.

* Anthropomitrie militaire,.'6 vol. de texte et cartes^ Rome 1896.
8 N» 14.
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utility pour le lecteur qui y cherche un enseignemenl pour l'avenir.
C'est ce qui a decide l'auteur a Scrire le me'moire historique que
nous avons sous les yeux; l'utilitS tres reelle de ces appreciations
retrospectives ressort d'embl6e, a la lecture de I'int6ressant narr6
de M. Cammerer.

Un travail medical de grand me'rite, bien que d'un caractere
trop special pour que nous nous y arretions ici, est la relation
sanitaire de M. le Dr Belli, mfidecin de l r o classe dans la flotte
italienne, sur la campagne du navire « Colombo » ' .

Apres avoir traits de l'6lat sanitaire du personnel a bord et des
conditions hygi6niques du vaisseau lui-meme dans ses differeiites
parties, l'auteur fait une relation d6taillee de la situation sanitaire
des ports visite"s par le vaisseau, en partant de Port-Said
pour passer a Aden, Maskate, Bombay, Calcutta, Colombo,
Rangoon, Singapore, Bangkok, Saigon, Hong-Kong, Shanghai,
Sheefoo, diflterents ports du Japon, de la Sibe'rie, de la Cor6e, des
Philippines, des Celebes, de Java, d'Australie, Tasmanie, Nouvelle-
Z61ande, des archipels Tonga, Samoa, des iles Fidgi, des archipels
de la Soctete", de Hawai, etc. La suite de ce volumineux memoire
est encore a paraitre. C'est tout un traits de g6ographie m6dicale
maritime de l'extreme Orient, et un precieux document sur la
situation sanitaire de nombre de ports de mer, encore peu connus
a cet 6gard.

Nous avons rec,u les derniers fascicules du Militarlagen et du
Tidskrift i Militar Helsovard, et regrettons que notre ignorance des
langues danoise et suedoise nous empe'che de faire participer nos
lecleurs aux travaux de ces journaux, dont nous voudrions trou-
ver, dans la presse me'dicale Gtrangere, de plus frequents resume's.
Nous n'ignorons pas, en effet, que nos collegues du Nord sont
tres au courant de tout ce qui concerne les sujets que nous trai-
tons, en parliculier l'hygiene publique et militaire, et que nous
avons beaucoup a apprendre d'eux.

Dr FERRIME.

Annali di medieina navale, n" 4, p. 497,- n° 5, p. 649 et n» 6, p. 806.


