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a Paris, et destines a etre expedie's au quartier general du corps
d'armSe de Thessalie, pour y combattre I'e"pid6mie de fievre inter-
jnittente qui y regnait. Une seconde commande de 200 kilos est d§ci-
de"e pour faire face aux besoins actuels, et un credit de 900 francs
•est vote" a cet effet.

En outre, le president soumet au Comite' le projet d'un compte
rendu relatif aux secours recueillis par la Socie'te du Croissant-
Rouge pendant la derniere campagne, avec indication de l'usage
qui en a e'te' fait au profit des malades et blesses des armies de
Thessalie et d'Epire. Ce compte rendu est approuve' et sera public
lorsqu'il aura recu l'approbation du gouvernement.

REVUE TRIMESTRIELLE DE MEDECINE MILITAIRE

En commenc.ant la Vme ann6e de notre Revue trimestrielle, nous
prevenons nos lecteurs que nous modifierons 16gerement, a l'avenir,
nos resumes, en accordant une place un peu plus large, dans
nos analyses, aux m^moires qui visent des sujets d'un interet
direct pour la Croix-Rouge et les secours volontaires.

Ainsi nous nous etendrons de preference sur les travaux
traitant des secours sur le champ de bataille, du transport des
blesses, de l'organisation des ambulances, etc., et nous citerons
brievement, par contre, sans toutefois les passer sous silence, les
travaux de medecine ou de chirurgie militaires qui sont plus ou
moins etrangers a la sphere d'interet de la Croix-Rouge.

De cette maniere, sans rien changer au caractere general de
notre Revue, nous pensons etre plus directement utile aux lecteurs
du Bulletin international des societe's de la Croix-Rouge.

Les amateurs de chiffres trouveront, dans le Militdrarzt', une
revue sommaire d'un volumineux rapport de M. H. FrOlich, sur
les pertes des prindpales arme'es d'Europe par maladie et mort en temps dc

paix. II ressort de ces chiffres, releves scrupuleusement dans les

1 N° 15,1897.
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nombreux rapports nationaux des dix ou vingt dernieres annges,
que la proportion des malades et des morts decroit progres-
sivement dans toutes les armies et dans toutes les flottes des
grandes puissances. L'Allemagne tient, dans cette statistique, la
premiere place, avec une morbidite et une mortality relativement
faibles; la Russie, par contre, occupe, pour le moment, le dernier
rang.

Le rapport du Ministere de la guerre franc,ais pour l'ann^e 1895,
rapport qui vienl de paraitre1, ne presente pas la situation comme
aussi favorable, du moins en ce qui concerne la France. Depuis
quelques annees, la mortalite generate a, au contraire, quelque
tendance a se relever; de 6,19 %o en 1893, et 6,26 %o en 1894,
elle a atteint 6,86 % 0 en 1895. C'est a la grippe qu'est due surtout
cette augmentation du chifire total des deces. Chaque annee,
depuis l'Spidgmie de 1889-1890, l'armee a essuye une 6pid6mie de
grippe, mais, tandis que la lethalite par cette maladie avait 6te de
50 %o en 1890, elle a atteint 130 %o en 1895, c'est-a-dire un
chiffre presque trois fois superieur.

Mais, remarque le rapport, il est un point d'une bien autre gra-
vity : c'est l'augmentation reguliere du nombre des victimes de la
tuberculose. En 1895 le chiffre s'eneleveala proportion de 165 %o
du total des deces; il en est de me'ine du chiffre des r6formes et
des retraites. Depuis 1888 jusqu'a 1895, chaque annee amene une
augmentation dans les chiffres des reformes et des deces. Or, si
Ton considere que les reformes ne font que rejeter dans la popu-
lation civile deS malades destines a une mort prochaine, la mor-
talite actuelle de l'armee, — qu'il y a lieu, de ce fait, de relever
du chiffre officiel de 10 % 0 a 15 7«o au moins — accuse une
mortalite Ires chargee, pour un milieu ou la selection des con-
seils de revision ne laisse penetrer que les jeunes gens sains et de
constitution suffisamment robuste.

L'auteur conclut, fort justement, que la prophylaxie de la tuber-
culose, que Ton s'efforce de realiser dans les hopitaux, dans les
ateliers, dans les families, dans les voitures, et qu'il faudrail assurer
jusque dans la rue, si Ton etait logique, devrait au moins etre
l'objet de mesures sSveres a la caserne. De ce c6t§, il y a presque
tout a faire, et il est grand temps que Ton avise.

1 Resum6 dans la Revue scientifique du 4 dficembre 1897.
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Un court re'sume' du rapport sanitaire sur Varm.ee bavaroisepour 1893

et 1894' constate, comme le pre'ce'dent, une augmentation dans la
morbidity et dans la mortalite de cette arm6e ; ce sont l'influenza
et la fievre typhoide qui portent ici la responsabilite' principale de
cette augmentation ; toutefois, les maladies des voies respiratoires
ont fourni aussi une augmentation sur l'annee pre"cedente, de
m^me que celles des organes digestifs.

II ne semble done pas, d'apres les deux rapports qui precedent,,
que Ton puisse trop tabler, comme opine le rapport de M. Froelich,
sur une diminution de la morbidity et de la mortality des armees.

M. A. Zeri a entrepris une etude statistique considerable, consis-
tant a comparer Vetat sanitaire de t'armee italienne avec celui des princi-

pales armees d'Europe2. Nous y reviendrons lorsque nous aurons
sous les yeux, sinon des conclusions, du moins la fin de ce volumi-
neux et remarquable travail de statistique militaire internationale.

Les troupes anglaises, qui se sont montrees particulierement
rfeistantes dans les dernieres campagnes coloniales, et qui ont
pay§ un tribu relativement tres faible aux affections des pays
tropicaux, se distinguant a cet egard des armies coloniales de la
France et de l'Espagne, presentent par contre une infe>iorite
marquee sur les autres armees europ6ennes, en ce qui regarde la
syphilis. C'est du moins ce qui ressort d'un article, extrait de
la Me'decine moderne, que nous trouvons dans les Archives medi-

cates beiges d'octobre8. La Ghambre des Lords a du se preoccuper
de ce fait grave, et il est a presumer qu'il y aura lieu de modifier
les mesures adoptees en 1881 a l'egard de la prophylaxie de cette
affection. Si les chiffres relates par l'article de la Me'decine moderne
sont exacts et repondent a la reality des faits, les partisans de la
reglementation de la prostitution se trouverontavoii un argument
tres fort en faveur de leur maniere de voir.

M. Lebrun, medecin-adjoint, a publie dans les Archives medi-
cates beiges la relation d'une epidemie de fievre typhoide observe'e dans

1 Militararztliche Zeitschrift, n° 40, p. 457.
2 Annali di medicina navale, n°« 9, 10, p. 1240, n° 12, page 1516
» N° 4, p. 274.
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une des casernes de Namur, en juillet 1897l. L'etiologie a pu etre
6tablie des le d6but de I'epid6mie : une infiltration s'etait produite
d'un 6gout vers l'un des puits de la caserne, a la suite de pluie&
torrentielles tombees a Namur dans le courant du mois de juin.
Sur 29 malades en traitement, 2 ont succombe; les autres cas ont
presente pour la plupart une certaine gravite.

Nous devons a quelques medecins militaires italiens des etudes-
fort interessantes en psychiatric et en neuropathologie, eludes
faites sur le personnel des hopitaux militaires italiens. Nos
pr6c6dentes Revues ont signale deja quelques-unes de ces etudes;
nous avons a citer aujourd'hui, dans la meme categorie, un
travail de M. Cognetti, sur Les criminels-nes dans Varmee 2, et une
Contribution a Vetude de la simulation, par M. L. Roncoroni8 .

Traitant le meme sujet, M. Ottolenghi, dans un travail intituled
De la criminalite dans Varmee italienne d'apres 265 proces criminels i ,

a constate qu'une des causes principales de ce mal psychique
provient de la presence dans l'armee de criminels-n6s et d'e'pilep •
tiques manifestes ou latents. L'exemple de ces individus plus ou
moins immoraux et degeneres agit par contagion et constitue un
r§el danger pour l'arm§e. L'auteur en conclut a une selection
severe et a la necessite de ne pas disseminer les sujets suspects
dans la troupe, mais de les isoler le plus possible.

M. le Dr Luzzatti publie, dans le meme periodique B, quelques
notes d'otologie, en rapport avec la pratique me'dico-legale militaire; il s'agit
des moyens de discerner la simulation a cet egard, et des divers
reglements concernant les eliminations pour durete d'ouie ou
lesions de l'organe auditif. L'auteur insisle sur les divers moyens
d'examen pour diagnostiquer l'acuitS auditive unilai6rale ou
bilaterale.

Sur le meme sujet, le Militdrarzt6 indique, d'apres M. le Dr Kalcic,
de Budapest, un moyen fort pratique de discernement de la simulation-

1 N" 4, p . 215.
2 Annali dimedicina navale, n° XII, p. 1490.
8 Annali di medicina navale, p. 1493.
4 Giornale medico del R" Esercito, n° 8-9, p 961.
6 Giornale medico del R° Esercito, n°s 8-9, p. 886.
o N»» 18-19.
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dune surdite unilate'rale, au moyen d'un petit telephone transpor-
table de son invention. Le mode d'agir, rendu facilement com-
prehensible par deux planches en photogravure, est des plus
simples, et ne permet guere la simulation de la surdite d'une oreille;
il l'empeche meme absolument.

L'annee 1897 ne se sera pas passee sans fournir d'utiles lemons
de choses aux medecins et aux chirurgiens militaires de diverses
nations europeennes. En resultera-t-il quelque progres dans l'art
d'organiser les secours aux blesses? il y a lieu de l'esperer.

Les operations du corps de sante italien dans la campagne d'Abyssinie

font l'objet d'un volumineux rapport colleclif, redige par M. le
colonel Dr Panfilo Panara, d'apres les rapports particuliers de
cent trente-huit medecins militaires'. Nousavons analyse, dans nos
prec6dentes Revues, plus d'un memoire 6mananl de chirurgiens
italiens en Abyssinie; le present travail donne la situation medico-
militaire complete de cette memorable campagne; on le lira avec
un douloureux interet, et Ton en retirera la conviction que, si le
corps medical italien a vaillamment fait son devoir dans des
circonstances particulierement difflciles, les guerres coloniales,
•qui semblent de mode aujourd'hui, component, de la part des
chefs mililaires, une responsabilite qu'ils ne sauraient prendre
trop au serieux.

Nous avons mentionne, dans notre derniere Revue2, l'interessant
rapport de M. le Dr Callionzis sur les blesses de la guerre greco-
turque, cote grec. Aujourd'hui, nous avons sous les yeux un
rapport non moins interessant, du a la plume de M. le Dr Lardy,
medecin en chef de Yambulance de la Banque imperiale ottomane, dans

la campagne de Thessalie, en avril, mai et juin 1897 8. Ce rapport est

1 Giornale medico del R° Esercito. Le numSro 11, novembre 1897, en
•entier.

1 Bulletin, n» H2, p. 287.
8 Brochure grand in-8» de 126 pages, sans nom d'Sditeur.
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re"dige en forme de journal, relatant jour par jour les incidents de
cette campagne en ce qui concerne l'activite du susdit lazaret.
Voici,cueillis c.a et la, dans cet inte"ressant narre, quelques rensei-
gnements sommaires.

L'ambulance de la Banque ottomane a soigne", en tout, 1235
blesses ou malades, soit 670 a Larissa et 565 a Pharsale, elle a
dispose" d'hdpitaux bien installs et sufflsants. Son activity s'est
bornee surtout a l'extraction de projectiles, provenant d'anciennes
munitions en plus ou moins mauvais etat. II a e"te" fait fort peu
d'amputations. 17 blesses, au total, ont succombe peu apres leur
arrived a l'hdpital. 11 n'y a pas eu d'infection grave ou de suppu-
ration inquietante, malgre les conditions souvent de"plorables dans
lesquelles se trouvaient les blesses.

Le rapporteur constate les bons services rendus par les car-
touches de pansement. Plus de 200 blesses ont eu a parcourir
environ 35 kilometres sur des chemins difficiles, sans avoir e"te"
panses par les medecins turcs, le plus souvent invisibles sur les
champs de bataille. Ces blesses, traites 24 et 36 heures apres leurs
blessures, ont pourtant donne une forte proportion de cas a
issue favorable. On a constate" un grand nombre de plaies con-
tuses par balle morte. Les blessures par balle de petit calibre ont
ete relativement peu nombreuses ; elles ont, en somme, pre"sente
une gravite moindre que celles du calibre de 11 mm.

L'auteur constate le petit nombre des blesses par rapport au
chiffre des troupes en presence; ill'attribue specialenaent aux mau-
vaises munitions des Grecs et au mauvais tir de tous les combat-
tants. On n'a opere qu'en presence de la menace d'infection, et,
de ce chef, il y a eu tres peu d'operations faites ; on n'a pratique
qu'une seule laparotomie, soit faute de temps, soit du fait que les
blesses de la cavite" abdominale sont presque toujours arrives trop
tard, en pleine pe"ritonite. Parmi les blessures provenant de balle
de petit calibre, l'auteur releve entr'autres une plaie thoracique
perforante, suivie d'h6moptysie, chez un blesse1 qui a pu mar-
cher encore 15 kilometres et en faire 45 en charrette, sans compli-
cation quelconque. M. Lardy n'a pas eu a soigner un seul cas de
blessure par arme blanche.

Pour ce qui regarde l'e"tat sanitaire des troupes en Thessalie,
l'auteur constate qu'il y a eu environ 6000 malades de fievre
typho'ide en traitement pendant cette campagne; la mortalite
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totale, jusqu'a ce jour, par maladie,enThessalie, peutetre evaluee
a 10 ou 12,000 hommes.

La Militdrdrztliche Zeitschrift de decembrel mentionne une com-
munication de M. le Dr Velde, faite a la Societe medico-mili-
taire de Berlin, dans sa seance du 27 octobre dernier, sur ses
observations pendant la guerre gre"co-turque. Le Comit6 central
allemand de la Croix-Rouge doit publier ce me"moire; nous en
parlerons lorsqu'il parviendra a notre connaissance.

Nous avons dit un mot, dans notre derniere Revue *, du remar-
quable rapport fait au Congres de Moscou par M. le Dr Haga,
sur La chirurgie de guerre pendant la guerre sino-japonaise. Ge travail
publie dans les Archiv fiir Klinische Chirurgie5, fait l'objet d'une
analyse fort interessante de M. Nimier, professeur auVal-de-Grace,
dans les Archives de me'dedne et de pharmacie militaires 4. Ne relevons
aujourd'hui que les conclusions de l'eminent chirurgien francais :
« Si Ton tient compte, dit-il, des difficultes de tout genre que
rencontra en Coree le service de sant6 japonais, on ne saurait
trop me"diter les re"sultats qu'il a obtenus. Nos collegues japonais
se sont pen6tres des preceptes chirurgicaux dont une experience,
cherement payee par leurs devanciers, a demontre' la valeur. Us
ont su, en campagne, obeir aux regies de Ia chirurgie moderne,
et le travail de M. Haga en fournit la preuve. »

MM. les Drs Golorni et Bressanin, medecins italiens de l r e

classe, publient, dans les Annali di medidna navale 5, un mSmoire,
fortement documents, sur Le poison des fleches des Somalis a Ouaba'io.

II y est question de l'histoire et de la bibliographie du sujet, des
rgsultats fournis par l'examen bact6riologique et chimique de la
substance incriminee, et des experiences toxicologiques faites par
les auteurs. Sans s'arreter a des conclusions fixes, ceux-ci consta-
tent la toxicit^ intense de ce poison, et donnent quelques indica-
tions sur les moyens d'en att6nuer le danger, dans les cas de plaies
par les fleches des Somalis.

1 p. 557.
1 Bulletin, n° 112, p 286.
3 1897, p. 245.
* N° 12, p. 425.
6 N° XI, p. 1327.
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Sous le titre de : Les armes modernes, M. le Dr Kohler publie le
premier volume d'un ouvrage important dechirurgie *. Professeur
de chirurgie militaire a l'Academie de l'Empereur Guillaume, a
Berlin, l'auteur a tenu, par cette publication, a combler une
lacune dans la litterature chirurgico-militaire allemande. Les
appreciations que nous avons sous les yeux reconnaissent dans
cet ouvrage un travail de grande valeur et de precision. Apres avoir
parle des armes des l'antiquite et chez les peuplades sauvages, l'au-
teur passe au d<§veloppement des armes a feu de petit et de grand
calibre; il etudie la marche des projectiles, les conditions balis-
tiques de leur action et les theories concernant leurs effets sur les
differents corps frappe's. II §met, a cet egard, des points de vue
nouveaux, qui devront etre revus par les physiciens, pour acque'rir
une sanction que le corps medical aurait de la peine a leur
accorder de sa propre autorite.

L'action du nouveau pistolet a chargement automatique du systeme

Mauser fait l'objet, dans la litterature medico-militaire allemande,
de deux articles emanant de plumes autorise"es, l'un du professeur
Dr Bruns dans les Beitrage zur Klinischen Chirurgie2, l'autre de
M. le professeur Dr Habart dans le Militararzt 8. II r§sulte de ces
travaux des deux illustres chirurgiens allemand et autrichien, que
tandis que le revolver d'arm6e 6tait jusqu'ici une arme absolument
surannee, le nouveau pistolet de Mauser se trouve etre une arme
d'une grande precision et d'une puissance de penetration consid6-
rable, et que cette arme r6pond, au dela de toute attente, a ce
qu'on pouvait en esperer.

La puissance de penetration du projectile Lebel est connue;
voici cependant un cas qui en confirme la realite; il est relate par
MM. Brisavoine et Lagneau dans les Annales de me'decine vete'rinaire*.
Deux chevaux atteles a un landau ont 6te transperces d'outre en
outre par une balle Lebel, tir6e a une distance de 3 a 4 metres.

1 OttoEnslin,6diteur. Berlin, 1897. Analyse dans Deutsche Militararztliche
Zeitschrift, n» 10, p. 451.

1 Vol. XIX, fascicule n° 2.
8 N" 20.
* Semaine medicale, n°» 55, p. 435, et 57, p. 452.
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Atteints obliquement, les deux chevaux ont 6t6 traverses chacun
sur la moitie environ de la longueur de leur corps.

Nous devons a M. le Dr Rosati, m^decin de lre classe dans
I'arm6e italienne, une etude tres remarquable, avec planches
photographiques, sur les blessures par armes a feu de Vorgane auditif, et

sur la resistance de son squelette a la penetration des projectiles '. Voici
les conclusions de ce travail :

«La resistance tres grande du squelette osseux de Porgane
auditif rend tres difficile la penetration dans le crane des balles de
revolver.

«L'intervention chirurgicale pour la recherche du projectile
presente le plus souvent de serieuses difficulty, soit a cause de
l'incertitude dans laquelle on est sur le point d'arret de la balle,
soit a cause de la deformation qu'a subi le projectile, soit enfin en
raison de l'etat grave du blesse.

« Le chirurgien ne doit pas manquer, dans tous les cas, de
s'assurer promptement de la possibility de l'extraction immediate
de la balle, de maniere a pouvoir l'executer dans le cas ou. elle peut
se faire sans difficulty; il usera, toutefois, a cet 6gard, d'une
grande prudence, et ne poursuivra pas l'intervention s'il se presente
quelque contre-indication, mais reraettra l'ope'ration au moment
oil Ton aura mieux pu 6tablir le point d'arret du projectile.

« Contrairement a l'opinion de quelques auteurs, la radiographie
ne s'est pas montree jusqu'ici efflcace pour la recherche des
projectiles dans les os du crane, mais ce fait n'exclut pas son
utility e"ventuelle.

« L'organe auditif reste toujours plus ou moins gravement Use
a la suite de ce genre de blessures, et ses fonctions sont expos6es a
des alterations de degre variable, le plus souvent permanentes et
allant jusqu'a la surdite complete.

« La chirurgie et l'otiatrie ne sont pas entierement desarmees
pour attgnuer les effets de la presence de corps etrangers dans
l'organe auditif, et pour empecher ou arreter le processus d'̂ rosion
osseuse et les suppurations secondaires et tardives. Toutefois les
moyens dont oil dispose pour ameliorer les perturbations de
l'organe auditif ne sont que d'une efficacite relative. »

1 Annalidi medicina navale, n° 12, p. 1427.
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Gomme on le voit, ces conclusions n'apportent guere des-

elements nouveaux dans la question, et, comme la plupart des
autres genres de lesion de l'oreille, les blessures par armes a feu
de cet organe laissent, le plus souvent, le chirurgien dans une
situation des plus perplexes.

Quant a l'utilite des Rayons de Roentgen pour le diagnostic de
ce genre de 16sions, M. le Dr Rosati devra revenir de son opinion
dSfavorable. Depuis la publication de son me"moire, en effet, dans les
stances du 23 novembre et du 7 de"cembre 1897, l'Academie de
me"decine de Paris s'est occupee de la question des applications de la
radiographie a la recherche et a Vextraction de projectiles loge's dans Vinte-

rieur du crane l. MM. les Dr" Marey, Le Dentu, Pe"an, ont apport6
('observation de cas dans lesquels l'appareil de M. Contremoulin,
dont il a et6 fre"quemment question ces dernieres semaines, a per-
mis de determiner, avec une grande precision, la situation de projec-
tiles loges profond§ment dans la tete et d'en pratiquer l'extraction.
Inutile d'insister sur les progres considerables que cet appareil
introduira dans le traitement des plaies craniennes par armes a feu.

Nous avons eu, a plus d'une reprise, l'occasion de signaler des
observations isolees de blessures par epee-baionnette Lebel, mais
nous n'avions pas encore rencontre, dans la litterature medico-
militaire franchise, un travail d'ensemble sur cette question.
M. Moingeard, me"decin aide-major de 2me classe, vient de combler
cette lacune, par un travail base sur plusieurs observations, et
publie dans les Archives de medecine et de pharmacie tnilitaires du mois
dernier2 . Ge m6moire, intitule : Contribution a I'e'tude des plaies par

epee-baionnette Lebel, passe en revue successivement les plaies de la
tete, celles du cou, celles de la poitrine, celles de l'abdomen et
celles des membres.L'auteur conclut qu'en somme, le prognostic
d'une plaie par epee-baionnette Lebel, modele 1886, est, quel qu'en
soit le siege, benin. Dans differents cas cites par l'auteur, des
lesions, tres graves en apparence, se sont terminees par la guerison,
et cela meme rapidement; c'estlecas, entr'autres, des observations
qu'il fournit de plaies penelrantes de l'abdomen. Ce fait est utile a
relever., a un moment ou Ton pr6ne la laparotomie dans tous les cas

1 Resum6 dans les Archives medicales beiges, octobre, p. 282.
1 Decembre 1897, n° 12, p. 396.
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•de plaie abdominale, II va sans dire, toutefois, que ce prognostic
favorable ne s'applique qu'aux plaies simples, et qu'il peut etre
inflrme par diffe"rentes complications; ainsi, pour ne citer que les
principales, dans les cas de lesions vasculaires d'un acces particulie-
rement difficile ou reclamant une intervention immediate.

MM. les Drs C. Faralli et R. Raguini ont eu la bonne fortune
•d'observer un cas fort interessant de blessure grave du cceur par
instrument tranchant, sans issue fatale immediate. Le malade,
donl la plaie avait e'tabli une communication durable entre les
-deux ventricules et cree" une adherence avec le pe>icarde, a ve"cu
pres d'une ann6e, et a succombe a une pneumonie et a une p6ri-
tonite a diplocoques. L'autopsie a permis de constater, sur les bords
de la blessure du septum interventriculaire, des dep6ts fibrineux,,
qui ne sont sans doute pas etrangers a Tissue iufectieuse du cas.
Les auteurs se sont livrgs a une e"tude bibliographique tres com-
plete de la question des blessures du cceur, et ont rapproche"
leur observation d'autres cas publies dans la Iitt6rature me'dicale.
On lira avec inte>et ce memoire tres consciencieux, public dans le
Giornale medico del R" Esercito', sous le titre de : Suites pathologiques

<Pune plaie pene'trante du coeur.

Le Dr R. Pispoli, de I'arm6e italienne, publie, dans le meme
journal2, un int6ressant article sur La diphterie des plaies, a propos de
seize cas observes dans Vhopital militaire de Messine. L'auteur n'admet
pas que cette infection soit de nature e'pide'mique miasmatique,
comme on l'a dit; il estime qu'elle est de nature purement
locale, sans sympt6mes generaux, si elle n'est pas compliquee
d'infection secondaire de nature pulride; sans propagation sur le
meme malade d'une plaie a l'autre, autrement que par le contact
direct; sans extension enfin du microcoque incrimine en dehors
de la plaie ou dans le sang du malade. Le traitemenl local est du
reste le seul efficace. L'auteur admet, d'apres ses observations,
que la diphterie des plaies est une maladie tres contagieuse, et
que l'^lement specifique en est un microcoque, dont les proprie"tes
sont de produire la dipht6rie des plaies lorsqu'il est inocule" sur

• N°> 8 et 9, p. 769.
2 N» 10, p. 1017.
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celles-ci, et d'amener, injects dans le sang, une infection
rale, mais ne pr§sentant pas le tableau clinique de la dipht6rie des
plaies. Le diplocoque de cette diphte>ie est colorable avec les
couleurs d'aniline; il ne se retrouve pas dans le sang des malades,
ni des animaux sur lesquels on a fait des injections d'expe'rience;
il succombe en 10 minutes a une chaleur secbe de 130", en
8 minutes dans l'eau bouillante, et en 5 minutes dans la vapeur
d'eau; il est sans action sur la peau saine; enfin, il importe
d'ajouter que la diphterie des plaies est essentiellement differente
de la diphterie pharyng6e. L'auteur indique en terminant les
proc6des the>apeutiques propres a attaquer le mal, et estime qu'il
y a lieu de donner la preference au guaiacol.

Nous nous contentons d'indiquer, vu son caractere un peu spe-
cial, un travail tres complet de M. le Dr Schulte, Oberstabsarzt de
l r e classe, sur les doigts « d ressort » dans Varme'e allemande l . Les cas-
d§crits de cette lesion particuliere sont peu nombreux. L'auteur
rappelle ceux qui ont figure dans la litterature m£dicaleetapporte
l'observation de 9 cas nouveaux, avec des donn6es etiologiques, la
description anatomtt-pathologique du mal et le mode d'intervention
therapeutique. Ce sont les sujets dont la peau de la paume de la
main est delicate qui se sont trouves le plus predisposes ace genre
de mal, et cela surtout dans les premiers temps du service, en
faisant le mouvement de lever l'arme. Anatomiquement, il s'agit
d'un epaississement des tendons des doigts ou d'un dep&t fibrineux
dans le sac synovial. L'intervention la plus efficace a consists dans
l'incision de la gaine tendineuse.

La question des hernies a l'armee a 6te traitfie frequemment,
surtout ces dernieres annees, depuis les progres incontestables
effectues dans la m6thode de I'op6ration radicale. Nous devons,
sur ce sujet, a M. le Dr Plahl, Oberstabsarzt dans l'armee autri-
chienne, un article fort bien redige\ publi6 dans la Wiener Klinik",
sous le titre de : Des differentes me'thodes d'operation radicale des hernies

inguinales et de leur portee, soit quant a la validite pour le service des officiers

1 Deutsche Militararztliche Zeitschrift, n° 12, 1897, p. 513.
1 1897, cahiers 5 et 6. Analyse dans Deutsche Mititararztliche Zeitschrift,

n° 12, p. 548.
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et des, soldats, soit quant a Vaptitude a Vinstruction militaire. L'auteur
rappelle que la question de l'operation radicale des hernies est a
l'ordre du jour de la chirurgie depuis 2,000 ans deja; ce n'est toute-
fois que dans ces dernieres annees qu'elle a enfin trouve' sa solu-
tion; il place en premiere ligne, parmi les nouvelles methodes,
celle de Bassini, qui a donne, entre les mains de cet operateur,
98 % de succes durable, avec une duree de traitement limitee en
moyenne de 9 a 13 jours seulement. L'importance de la hernie
pour le recrutement saute aux yeux, si Ton releve le chiffre des
hommes renvoyes pour cette cause. Ainsi l'auteur constate que
dans l'armee austro-hongroise, pendant les cinq ann6es qui vont
de 1889 a 1893, 78,545 sujets, soit 22,1 %0, des hommes appeles
sous les armes, ont du\ etre licencies pour hernie. II est vrai que,
comme aucune operation ne saurait etre rendue obligatoire, cette
proportion ne sera a l'avenir pas tres sensiblement modifie'e. II
a'en est pas de meme toutefois pour les militaires de profession,
officiers, sous-officiers et employes; pour ceux-ci l'operation radi-
cale est un bienfait, d'autant plus grand que le perfectionnement
dans la technique operatoire la rendra plus inoffensive d'une part
et plus sure comme efficacite et duree d'autre part.

La Deutsche Militararz-tliche Zeitschrift1 consacre quelques lignes
elogieuses a un ouvrage recent de M. le medecin general Dr Ltihe,
intitule : Conferences sur la chirurgie militaire. La competence parti-
culiere de l'auteur, riche d'une longue experience pratique en
temps de guerre et en temps de paix, donne a ces douze conferen-
ces, abordant des sujets varies, une valeur toute speciale, et les
recommande a l'attention des chirurgiens militaires.

Le Dr Habart a traite, dans le Militararzt2, Finteressante question
de ['application de la chirurgie orthopedique a Varme'e. Dans un milieu
ou. les traumatismes sont frequents, il etait naturel de faire inter-
venir la me'thode qui s'est montree, dans ces dernieres annees
surtout, de beaucoup la plus rationnelle pour le traitement con-
secutif a nombre d'affections chirurgicales. Combien de cures
d'eau froide, d'eaux thermales, d'eaux minerales sont employees
inutilement contre des ankyloses ou des lesions musculaires, suites-

1 N° 11, p. 495.
s No. 21-22, 1897.
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d'accidents ou de blessures, la ou le traitement orthopedique fait
merveille! A cet egard, les installations d'apres le procede ing6-
nieux de Zander semblent tenir actuellement la premiere place et
donner les plus brillants resultats. Malheureusement ces appareils
sont fort coilteux et exigent des etablissements ad hoc. L'auteur
signale, au point de vue militaire, la station chirurgico-orthop6di_.
que de Hambourg-Eppendorf, placee sous la direction d'un chi-
rurgien militaire tres repute, le Dr Kilmmell. Des installations
de ce genre, comme le demontre le Dr Habart, d'apres la descrip-
tion des nombreuses applications orthopediques qu'elles compor-
tent, ne peuvent que rendre de vrais services partout ou Ton
pourra en installer.

M. le Dr Dupard, medecin-major de 2me classe, frappe de l'in-
sufflsance des moyens propres a realiser Yasepsie et I'antisepsie dans
les infirmeries re'gimentaires, s'est efforce de combler les lacunes exis-
tant dans ces services. II publie dans ce dessein un memoire fort
intgressaut', destine a faire connaitre les moyens employes par lui,
et decrit un projet d'organisation type de l'asepsie et de I'antisepsie
dans les infirmeries militaires, avec les mesures administratives
qu'il comporte. Entrant dans tous les details d'execution, l'auteur
recommande particulierement les fourneaux a petrole, adopted par
lui pour la sterilisation de l'eau, systeme comportant une depense
minime tout en r6alisant 1'Ebullition de l'eau dans la limite de
temps la plus courte. II decrit d'autre part les appareils adoptes
par lui pour l'irrigation des plaies, la sterilisation des objets
de pansement, etc. Pour ce qui regarde le traitement des plaies,
l'auteur s'est base sur le principe tres justifies de la chirurgie
moderne, qui est d'associer de plus en plus l'asepsie a I'antisepsie,
en donnant, en principe, le pas a la premiere sur la seconde.
L'auteur consacre quelques pages a la description d'une <§tuve a
air chaud a doubles parois, fonctionnant au petrole, etablie sur ses
indications par M. Lequeux, de la maison Wiesnegg de Paris.
L6gere et peu volumineuse, cette etuve nous parait realiser fort
bien ce qu'on peut dfisirer de mieux pour une infirmerie de
rfigiment. L'auteur s'est occupe ensuite de tous les details de

1 Archives de tnedecine et de pharmacie militaires, n»s 10, p. 247, et 11^
p. 297.



36

1'installation, des ustensiles pour le lavage des mains, des recipients
pour les antiseptiques, des cuvettes a pansement, des armoires
pour le materiel d'asepsie et d'antisepsie et les objets de panse-
menl, des tables d'opfirations, de pansement et d'examen, dessalles
de chirurgie, des salles d'inflrmerie, du mobilier et du materiel
des salles de pansement, des instruments et medicaments, etc.

' Le fonctionnement du service comporte, pour l'auteur, certains
principes fondamentaux qui en reglent l'organisation detaill6e.
Relevons'entre autres les theses suivantes : Le medecin applique
lui-meme, en principe, tous les pansements. Les pansements sont
execute's dans la salle ad hoc, et par exception seulement au lit
des blesses. Les pansements sees, qui sont aussi des pansements
rares, sont le plus communement employes, les pansements
humides 6tant reserves aux plaies franchement infecte"es. Ces der-
niers pansements sont toujours effectues a la fln de la visite. En
dehors de Theure de la visite, la salle de pansement est rigoureu-
sement fermee, des que le nettoyage en est acheve. Une consigne,
resumant les prgceptes generaux de l'asepsie et de l'antisepsie, et
formulant les prescriptions particulieres du medecin chef de ser-
vice, est afflchee dans la salle de pansement. La plus grande
proprete est de rigueur, non seulement dans la salle de pansement,
mais dans tous les locaux de l'infirmerie.

L'auteur resume comme suit les avantages qui resulteraient de
l'organisation complete de l'asepsie et de l'antisepsie dans les
infirmeries:

a) Reduction du chiffre des journees de traitement des malades
a la chambre et a l'infirmerie.

b) Diminution du nombre des malades a hospitaliser, d'ou
reduction possible du nombre des lits a entretenir dans les hopitaux
et dans les hospices.

c) Evacuation en toute se'eurite', a l'h&pital, des blesses atteints
de traumatisme grave, dont les suites dependent parfois du pre-
mier pansement.

d) Instruction pratique plus correcte des infirmiers, a qui l'edu-
cation antiseptique doifStre donnee des le temps de paix pour le
temps de guerre.

e) Les medecins eux-memes gagneraient, a cette organisation,
1'habitude de s'astreindre a l'emploi rigoureux et minutieux des
methodes modernes, dont il faut faire une application incessante
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et soutenue, meme dans les petites operations, sous peine de s'ou-
blier, lors des grandes interventions, a des pratiques irregulieres
et dangereuses surtout en temps de guerre.

Les Archives de medecine et de pharmacie militaires ' publienl le remar-
quable rapport fait, a la section de medecine militaire du Congres
de Moscou, par M. Nimier, medecin-major de lre classe, professeur
de chirurgie d'arm£e au Val de-Grace, sur les appareih les plus pra-
tiques pour le premier traitement des fractures par coup de feu.

L'auteur signale, des le debut, la difference qu'il y a lieu d'6tablir
entre les appareils de campagne ou de transport et les appareils
d'hopital ou de traitement, le premier traitement des traumatismes
de guerre ayant pour theatre le champ de bataille meme. Ce pre-
mier traitement doit meme etre decompose en deux temps distincts :

1° Le fracture recoit les soins des brancardiers, charges de le
conduire ou de l'apporter a la formation sanitaire.

2° II se trouve entre les mains de chirurgiens, qui doivent le mettre
en etat d'etre e'vacue' sur I'h6pital sedentaire.

II y a done lieu de rechercher :
i° Quels appareils il convient de laisser appliquer par les bran-

cardiers, pour que le blesse gagne Vambulance avec le minimum
d'aggravation de son traumatisme.

2° Quels appareils les chirurgiens pourront utiliser pour Ye'va-
cuation, a grande distance, du. blessS atteint de fracture par coup de
feu.

La question de l'intervention directe sur la ou les plaies super-
ficielles et sur le foyer de la fracture reste en dehors du sujet
aborde dans ce m6moire.

Pour ce qui concerne le premier point sus-indiqueV l'auteur se
demande d'abord si les brancardiers doivent etre munis des ele-
ments n£cessaires pour la confection extemporanee d'appareils de
fracture? II ne le pense pas, car ils trouveront sur le blesse meme
le necessaire, et, au besoin, le brancard leur fournira un utile com-
plement pour immobiliser un membre fracture. Les vetements et
l'equipement constituent, si Ton sait en tirer parti, des moyens de
d£ligation. L'immobilisation de la fracture sera 6tablie sans que,
sous pretexte d'appliquer un premier pansement sur la ou les plaies

1 N° ii, 1897, p. 297.
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culanees, les brancardiers aient mis a nu la region blesse"e. Sauf le
cas d'h^morragie, cette intervention doit, en regie generate, leur
etre interdite.

L'auteur indique les moyens propres a immobiliser les fractures
du membre superieur, au moyen de l'e"charpe que le pan de la
capote fournit tout naturellement, completeepar quelques grandes
epingles de surete, que le brancardier doit posseder dans sa mu-
sette. La ceinture de laine du troupier fait aussi une excellente
echarpe; au besoin, la fixation de la manche du membre fracture"
au corps du vetement suffit, a defaut d'autres moyens, pour com-
pleter l'immobilisation provisoire : l'epingle de surete trouve ici
de nouveau une application pre"cieuse.

Plus difficile est pour le brancardier l'immobilisation du mem-
bre inferieur. Pour arriver a la solution de ce probleme, l'auteur
pose en principe que: la base de l'appareil d'immobilisation des
fractures du membre infe'rieur doit etre le brancard. Le brancard
a done besoin d'etre amenage en vue du but aatteindre ; maisque
la fracture interesse la jambe, le genou ou la cuisse, il suffit d'en-
seigner aux brancardiers, pour plus de simplicite, un seul mode
d'amenagement. L'auteur trouve de nouveau ici le necessaire dans
l'6quipement du soldat: ce sont simplement deux ou trois cour-
roies pour entourer et attacher ensemble les deux membres infe-
rieurs, et le couvre-pied du brancard dispose" en gaine enveloppant
le bassin et les jambes, et servant en meme temps d'attelle externe
pour le membre fracture".

L'auteur laisse de c&te, comme peu pratiques ou conslituant une
perte de temps, les multiples appareils, provisoires ou de necessite,
decrits dans les divers manuels du brancardier ; le souci principal
du blesse", dit-il, comme de ses porteurs, sera et doit etre de
s'eloigner le plus rapidement possible du point battu par les pro-
jectiles, ou, en l'absence de tout danger, de gagner au plus tot
l'ambulance.

« Simplifier a l'extreme le r&le des brancardiers en dehors de
leur devoir de porteurs ; limiler au strict necessaire leur presence
sur le champ de bataille, » tels sont done les principes sur lesquels
se base l'auteur. Quant a la souillure eventuelle des plaies,
il estime que le brancardier doit y porter son attention avant
d'appliquer les appareils contentifs provisoires des fractures,
et cela par un simple pansement, mettant la plaie a l'abri de l'air;
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<:'est a ce pansement, essentiellement preventif, que doit se borner
exclusivement la therapeutique des brancardiers, et c'est a cet effet
qu'ils auront toujours a leur disposition le paquet de pansement
dont chaque soldat est porteur.

Pour la guerre de montagne, l'auteur pose en principe que :
« Dans le choix des appareils de transport destines aux blesses des
troupes de montagne, on doit prendre comme base, pour l'esti-
mation des modeles proposes, le confort plus ou moins grand qu'ils
offrent aux fractures de la cuisse, du genou ou de la jambe.
L'appareil de transport doit servir en m£me temps d'appareil de
fracture; le blesse ne doit faire qu'un avec lui.»

Contrairement a ce qui doit etre de regie a la guerre en pays
plat, l'auteur conseille que, pour la guerre de montagne, le
premier pansement soit applique par les brancardiers, soit a
cause du nombre moindre des blesses, soit a cause de la plus
grande facilite qu'il y a de se mettre a Fabri du feu, soit enfin a
cause de la distance, generalement assez grande, pour arriver
jusqu'au poste qu'occupe le medecin.

Quant au transport du blesse, l'auteur rejette le transport a dos
d'un seul homme, avec quelque appareil que ce soit, comme trop
penible pour les blesses du membre inferieur, les mouvements du
porteur ayant toute chance de retentir jusque dans le foyer de la
fracture. Ce principe a determine 1'Administration sanitaire fran-
caise a adopter exclusivement le brancard pour le transport des
blesses en montagne. Deux types sont actuellement a l'etude, le
brancard du medecin-major Ecot, inspire de la « Stuhlbare » de
Port, et le brancard du medecin-major Malgat.

Le brancard-hamac d'Ecot, compose d'une toile fixee aux
hampes au moyen de sangles a boucles, peut etre transform^ en
un double plan incline, au moyeu d'une traverse en bois pos6e a
hauteur des jarrets. Mais, objecte M. Nimier, la tete du blesse
devant etre maintenue plus elevee que le reste du corps, si la
pente est un peu raide, le corps du blesse glisse vers la traverse
des jarrets et ce mouvement retentit dans le foyer de la fracture.
On peut y obvier en soutenant le malade a la traverse de tete,
mais il en resulte des tiraillements penibles a la longue.

L'auteur prefere done a ce brancard celui de Malgat, dans lequel
la toile de fond presente deux parties bien distinctes: l'une
accrochee a un cadre mobile, susceptible d'etre eleve et abaiss6
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pour former dossier, se moule sur le dos et le siege du blesse;
l'autre, fendue longitudinalement en son milieu, s'enroule en deux
gouttieres autour des membres inf6rieurs qu'elle fixe aux hampes
du brancard. Les dispositions de ce brancard el le mode de trans-
port du blesse', face a la montagne, font que celui-ci ne se trouve
pas expose a glisser vers son membre fracture1, mais que son poids
l'entraine, au contraire, vers Tangle existant a la jonction du
dossier et du siege.

Abordant la seconde partie de son 6tude : I'immobilisation des
fractures dans les formations sanitaires de l'avant, et les appareils
appliques par les chirurgiens en vue de l'evacuation, M. Nimier
insiste tout d'abord sur l'urgence qu'il y a a faire les Evacuations
a grande distance, en presence des dangers d'infection el des
difficulte's d'6tablissement de grands h6pitaux improvises a proxi-
mity des champs de bataille. II y a done lieu de mettre les frac-
ture's en 6tat de supporter ces Evacuations. A cet egard se
pose, dit l'auteur, une premiere question : est-il necessaire, pour
immobiliser les fractures, d'appareils speciaux? Le pansement ne
peut-il pas sufflre?

Pour les fractures du crane, du rachis, de la cage thoracique, de
la ceinture pelvienne, le blesse" ne pouvant <5tre transports que
couche", le brancard assure I'immobilisation de la region fracturee;
mais le pansement est-il suffisant pour immobiliser les fractures
des membres? La ouate constitue sans doute un pansement excel-
lent dans ces cas, mais, observe l'auteur, « dans la pratique de
guerre, e'est un pansement a r^server pour les fractures graves,
celles des membres inferieurs en particulier, et encore ne pour-
ra-t-il etre applique que si le chirurgien n'a pas la charge d'un
trop grand nombre de blesses. »

L'extension continue sur le brancard, d'apres le conseil
d'Esmarch, constitue un proc6d6 recommandable dans bien des
cas, meme pour le transport par chemin de fer, mais ce moyen
de contention, pense M. Nimier, ne saurait etre utilise" qu'a titre
d'adjuvant d'un appareil de fracture, insuffisant lui-mgme, appli-
que sur une cuisse bless^e.

L'auteur estime done que «I'immobilisation des fractures par
coup de feu reclame 1'emploi des moyens de deMigation qu'on
appelle appareils de fracture. Mais, ajoute-t-il d'emblee, <t le chi-
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rurgien militaire doit etre Gclectique, il ne saurait adopter un
appareil a l'exclusion desautres. »

Les appareils a fracture, en chirurgie d'armSe, sont r£ductibles
a deux types : le type gaine et le type gouttiere. Est-il utile de
faire entre ces deux types un choix absolu? l'auteur ne le pense
pas, mais il considee que les appareils choisis doivent etre surtout:

1° Faciles a construire stance tenante, ou faciles a transporter
tout prepares;

2" Faciles a appliquer sans beaucoup plus de rembourrage que
le pansement;

3° Solides une fois applique's, quoique peu encombrants et peu
pesants;

4° Amovo-inamovibles, afln de pouvoir au besoin etre desserre's
sans perdre pour cela completement leur valeur comme appareils
de contention de la fracture.

L'auteur enumere les substances variees qui sont susceptibles
de servir a la confection des nombreux modeles d'appareils pro-
poses. Leur valeur, dit-il, est proportionnelle a la facilite avec
laquelle elles se laissent transformer en appareils r6pondant aux
desiderata poses plus haut. La premiere place est acquise, a cet
egard, aux toiles et aux feuilles metalliques; le platre ne vient
qu'en seconde ligne. Passant en revue differentes categories de pan-
sement metallique, l'auteur donne la preference aux appareils en
zinc preconise's par Raoult-Deslongchamps, et, d'une facon plus
g6nerale, aux appareils en lames me'talliques pleines ou fenetrees,
qui repondent le mieux, pense-il, aux conditions que reclame
l'evacuation des fractures par coup de feu. Ces pansements sont
faciles a transporter tout prepares et relativement faciles aussi a
confectionner seance lenante; ils sont d'une grande solidite, sans
etre encombrants ni trop lourds, et se modifient en raison des
indications particulieres. Comme choix du m6tal, l'auteur preTere
le zinc au fer blanc et a la t&le perforce ; il suggere toutefois
l'emploi de 1'aluminium. A c6t6 des appareils metalliques, M. Ni-
mier recommande les appareils en rotang de de Moyj, comme
tres faciles a appliquer, 16gers et peu encombrants. L'auteur men-
tionne encore les attelles en carton, en bois, etc. ainsi que les
appareils improvises avec de la mousse, du foin, de la paille, des.
roseaux,j etc., mais il pense qu'une sage administration doit
s'efforcer de restreindre, dans la plus large mesure possible, l'im-
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provisation de ces appareils, en en dotant largement les formations
sanitaires appel^es a donner les premiers soins aux blesses.

Tel est, en abre"g6, 1'inte'ressant travail lu au congres de Mos-
cou par le Dr Nimier. S'il est destine surtout a gclairer le m^decin
militaire dans la question du premier pansement sur le champ de
bataille, le secoureur volontaire n'y trouvera pas moins, lui aussi,
un enseignement precieux, et c'est a ce litre que nous avons
tenu a le signaler tout specialement a l'attention des lecteurs du
Bulletin.

On rapprochera avec inte'ret du travail dont nous venons de
parler, la recente monographic de M. le me'decin-ge'ne>al DrPort,
sur les pansements en lames me'talliques J. De mSine que son confrere
fran§ais, le celebre chirurgien allemand vise a rendre les secours
sur le champ de bataille aussi pratiques et en meme temps aussi
peu nocifs que possible; il est interessant de constater que leurs
conclusions sont identiques, quant aux modes de pansement a
employer en premiere et en deuxieme lignes.

M. le Dr Morgenroth, pre"occupe" des difficulty qui s'opposent a
une sterilisation rapide et complete des articles de pansement dans
les petits h&pitaux de garnison, oii Ton ne dispose pas d'un mate-
riel re"gulier pour cet objet, a cherche, dans le materiel habi-
tuel des cuisines, des chambres de bain et des buanderies de
de ces hopitaux, les moyens de re"aliser une disinfection sure et
prompte. II a trouve la realisation de ce desideratum dans l'emploi
rationnel des lessiveuses, et a pu obtenir en vingt-cinq minutes, par
ce moyen, une disinfection absolue et a peu de frais. C'est a la des-
cription de ce procede que l'auteur consacre un court article dans
la Deutsche Militdrarztliche Zeitschrift de novembre e.

Nous avons mentionne ante>ieurement3 la serie de lecons pra-
tiques de M. le Dr Steiner, sur Vactivite du service sanitaire d'un de'ta-
chement de troupes en campagne; l'auteur suppose un combat precede
et suivi de marches et contre-marches, des morts, des blesses, etc.;

•et il en deduit toutes les eventualites qui peuvent se presenter au

1 Voir notre Revue dans Bulletin n° 112, p. 298.
* N» 11, page 491.
« Bulletin, n° 111, p. 239 et 112, p. 297.



43

personnel sanitaire en activity. II s'agit plut6t ici des competences
et charges diverses du personnel sanitaire militaire, des respon-
sabilites des medecins, officiers sanitaires et inflrmiers, que du
point de vue technique ou medical.

Le dernier Bulletin l a publie, sous la rubrique « Espagne », la
description, avec figures, de l'ingenieux char-brancard pour blesse's
de M. Antunas. L'article du Bulletin emetlait cerlaines reserves
quant a la resistance de ce vehicule, destine a transporter trois
blesses couches, et quant a son maniement par un seul homme
seulement. En reponse a cet article, notre redaction a recu des
lettres explicatives du fabricant de ce vehicule, ainsi que du secre-
taire de la Groix-Rouge espagnole. Nos correspondants conflrment
le fait que le char-brancard pour trois blesses peut etre traine par
un seul homme, a la condition toutefois que le terrain soit bon et
peu accidente; dans le cas contraire, il faut deux, trois, ou meme
quatre hommes pour le diriger convenablement. Us insistent sur
le fait que le maniement en est des plus simple; deux hommes suf-
flsent pour introduire dans le char les brancards charges de blesses
et pour les en sortir. Quant a son poids et a son volume, ils sont en
parfaite harmonie avec la solidite de sa charpente et avec la resis-
tance de ses roues; de sorte que les trois brancards peuvent etre
occupes, sans crainte aucune d'accident. Ce vehicule est en usage
depuis longtemps en Espagne; il n'a donne lieu a aucune critique
et a pleinement atteintson but; aussi a-t-il rendu de vrais services
a la Croix-Rouge espagnole, soit en temps de paix soit en temps
de guerre.

Le numero de septembre des Archives me'dicales beiges2 consacre
un important article a l'etude historique de Yhygiene militaire en
Belgique depuis 1S30, travail dualaplumede M.Dupont, inspecleur
general du service de sante de l'armee. Ce memoire est extrait d'un
ouvrage : Aper^u historique de Vhygiene publique en Belgique depuis 1830,

publie sous les auspices de la Soci6t6 royale de medecine publique

1 N° 112, page 266.
1 No 3, p. 145.
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et de topographie me'dicale de Belgique K Le travail de M. Dupont
traite d'abord des affections princi pales observers et soign^es dan&
l'armee, puis du logement et de l'alimentation de la troupe, enfin
de l'hopital. Suivent des tableaux indiquant la morbidity et la
mortalite dans les h&pitaux, par rapport a Peffectif moyen des
garnisons.

A propos des maladies principales survenues dans l'armee beige,
l'auteur indique la serie des mesures adoptees progressivement pour
attenuer differentes infections, en particulier 1'oph.talmie granu-
leuse. Les r6sultats obtenus a cet 6gard ont et6 si brillants que cette
maladie a presque completement disparu des rangs de l'arm£e,
apres y avoir, il y a quelque cinquante ans, produit des ravages
considerables. C'est aux mesures hygieniques, specialement, qu'on
doit ce beau resultat. On peut en dire autant de la gale, affection
Men moins redoutable, sans doute, mais qui meritait toutefois une
serieuse attention. La flevre paludeenne s'est montre'e une ennemie
plus redoutable; ici encore les mesures d'hygiene generale,
dessechement des marais, endiguement des polders, etc., ont
amene une amelioration tres grande; en 1868-1869, elle donnait
une proportion de 15,15 % parmi les malades; de 1870 a 1874,
ce chiffre est tombe deja a -4,81 %• Ainsi, du premier rang
que la fievre paludeenne occupait dans l'ordre de frequence des
maladies principales, elle est tombee successivement au troisieme,
puis au onzieme rang. Du reste, ajoute M. Dupont, les medecins
des polders avaient 6te unanimes a predire*que dans cent ans, avec
l'extension de la culture et l'etablissement d'un systeme r^gulier
d'ecoulement des eaux, les flevres d'acces n'auraient plus, dans notre
pays, qu'un interet tout a fait secondaire. Et, en effet, nous ne
trouvons dans lastatistique medicale de l'armee, en 1894, plus que
12 cas de flevres intermittentes sur 19,178 malades et, en 1895,
15 cas que sur 21,885 malades. Ces chiffres sont eloquents. L'auteur
mentionne encore les mesures prises contre le cholera, la flevre
typhoide, lascarlatine,la variole, la tuberculose, la syphilis, l'alcoo-
lisme. Le lecteur appreciera, surtout en ce qui concerne ces trois
derniers articles, la sagesse des mesures adoptees dans l'armee beige
pourrealiserl'attgnuation de rnaux aussibiensociauxquemilitaires.

Le logement et l'alimentation de la troupe ont ete, d'autre

1 Bruxelles. Hayez. 1897.
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part, en serieux progres, de meme que les h6pitaux, les moyens
de transport des malades, le materiel de couchage, les mesures de
protection contre les influences contagieuses, etc. Le sujet e"tait
vaste, l'auteur l'a parcouru brievement, mais non sans faire toucher
au doigt les progres 6normes de Fhygiene militaire pendant ces
dernieres anne"es.

Nous trouvons, dans le dossier des publications qui nous sont
parvenues pendant ce trimestre, une brochure de M. H. Hirsch-
berg, sur La ration de sucre du soldat 1. Bien qu'il date de
1895, nous signalons avec plaisir cet inte'ressant travail, d'au-
tant que le gout du sport, caracteristique de notre epoque,
est venu de son cot6 aussi mettre en relief l'action toniflante
de cet aliment et l'a fait adopter, parmi les sportsmen, comme
le me.illeur reconstituant de l'e'puisement musculaire et ner-
veux. L'alcool, le thi, le cafe, les toniques me'dicamenteux,
ont ce"de aujourd'hui le pas au sucre, qui serait le vrai
medicament ou aliment contre la fatigue musculaire. L'auteur
estime, qu'une augmentation dans la ration de sucre du soldat lui
conferera plus de force et d'entrain, en meme temps qu'elle
permettra une e'conomie, par la diminution d'autres aliments, en
particulier de la viande. II en donne des preuves diverses et
concluantes. Du reste, on ne saurait oublier que tous les aliments
amylace's que nous absorbons se transforment, dans l'organisme,
en sucre, et que cette categorie d'aliments represente pres des
quatre cinquiemes de notre alimentation totale ; le r61e important
de l'alimentation par le sucre en ressort done nettement. L'auteur,
qui ecrit dans un style vivant et spirituel, appelle de tous ses
voaux l'augmentation de la ration de sucre chez le soldat; il
estime que cette innovation serait a tous Sgards une benediction
pour sa patrie.

Le Militardrzt, seul jusqu'ici parmi les publications medico-
militaires que nous avons sous les yeux, a entrepris de donner
A ses lecteurs un resume des Travaux de la section de medecine

1 Berlin. Hugo Steinitz, 1895.
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militaire du Congres de Moscou 1. Nous y relevons entre autres la
communication du Dr Haga, que nous avons deja mentionne'e,
sur les blesses de la campagne sino-japonaise; un travail de
M. le Dr Cororis, sur L'Operation radicale de la hernie dans Var-
me'e; une communication de M. le Dr Stechow, sur l'emploi
des rayons Roentgen a Varme'e; de M. le Dr Plagge, un travail
sur Le pain du soldat; un rapport sanitaire sur Les armies prus-
sienne, saxonne et wurtembergeoise, de 1892 a 1894, par M. le ge'ne'ral
Dr Von Coler; des observations sur la guerre turco-grecque, par
M. le Dr Velde, etc... Ces differents travaux devant sans doute
faire l'objet de publications plus etendues dans les pe"riodiques de
m6decine militaire, nous nous re"servons d'y revenir ulterieu-
rement.

Nous avons a signaler la publication recente du volumineux
compte rendu annuel de M. W. Roth, sur Les travaux et les progres
effectues dans le domaine de la mededne militaire en 1896, compte rendu
public par la redaction de la Deutsche Militararztliche Zeitschriff1.
L'importance de ce travail n'a pas besoin d'etre rappele"e aux
lecteurs de cette Revue, non plus que la richesse des documents
compulses.

L'alienation mentale n'epargne pas l'armee; aussi a-t-on du
songer au sort des militaires devenus fous au service. 11 appar-
tient aux grandes nations et aux grandes armees de bien faire les
choses, a cet egard comme a d'autres. L'asile d'alie'nes militaires
annexe a Phopital militaire Nicolas, de Saint-Pe'tersbourg, est un modele
du genre. C'est ce que demontre un tres interessant me'moire
de M. le colonel du g6nie-russe Vassiliev, resume" dans les Archives
de mededne et de pharmade militaires3 par Ch. Ory, commis-redacteur
a la 7me Direction militaire francaise.

Diviseeen deux grands corps de batimentsjumeaux, l'un pour les
soldats, l'autre pour les officiers, chacune des sections de cet h6pital
est subdivisee a son tour en difFerents groupes, comportant appar-
tements, cuisines, refectoires, buanderies, jardins, etc., groupes

1 N« 16 b. U, 1897.
" Berlin, 1897. E. Siegfried-Mittler u. Sohn.
8 No 12, 1897, page 454.
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disposes, de telle maniere que le service est des plus facile, malgre
l'isolement absolu des differentes categories de malades. Ces cate-
gories sont nettement t ranches; ainsi, en jetant un coup d'oeil
sur le plan annexe au memoire, on trouve le batiment de&
c officiers paralytiques, * avec son jardin, son refectoire et son
buffet; pres de la, le batiment des « officiers furieux, » avec son
jardin et son refectoire; plus loin, le batiment des « officiers
agites, » aussi avec son jardin et son refectoire; enfln, le batiment
« des officiers calmes, » avec son buffet, son r6fectoire, sa cham-
bre de bains, sa salle de reunions, sa salle de lecture, sa salle de
billard et un vaste jardin. Memes categorie dans l'autre aile, de
dimensions absolument egales, destinee aux soldats, — y aurait-il
proportionnellement moins de soldats que d'offlciers aliene's ? —
sauf la salle de billard, hygie'niquement remplacee par une salle
de gymnastique. Gomme construction, ces differents batiments
sont un vrai modele; la Russie a, du reste, dans ce domaine, pris
les devants en Europe, et ses casernes, ses ecoles, ses hdpitaux
modernes, construits selon les regies les plus judicieuses de
l'hygiene du batiment, peuvent servir de types a imiter.

Les medecins militaires italiens, disposantd'unestatistiquemili-
taire fort bien tenue et documented, ont les elements necessaires
pour des travaux interessants sur l'etat sanitaire de la population
militaire et civile. Nous avons eu deja plus d'une fois l'occasion de
signaler ici des ecritsdece genre. MM. lesDrsdeConciliis et Cognetti
de Martiis publient a cet egard, dans les Annali di medicina navale ',
un travail fort remarquable, intitule : Le marin au point de vue anthro-
pologique, qui donne les resultats de mensurations nombreuses et
variees, effectu6es dans differents groupes des troupes de la flotle
italienne. Nous devons nous contenter de signaler ce memoire,
dont la matiere sort un peu du cadre de nos analyses.

Nous avons signale occasionnellement, dans nos Revues, des
me'moires historiques se rapportant a Faclivite des corps sanitaires
dans les guerres passSes. Nous devons une mention, a cet egard,
a la publication rScente du Xme fascicule du Handbuch fiir K. und K.

' N»> 9 et 10, p. 1U6.
8 Vienne Joseph Safar. 1897.
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Militardrzte2 de Paul Myrdacz, fascicule quicontient la relation
sanitaire des campagnes de 1864 et de 1866 en Danemark, en
Bohime et en Italie. L'auteur, apres avoir repre'sente' au lecteur
les conditions topographiques des difterents champs de bataille de
ces trois campagnes et l'etat des forces en presence, donne l'indi-
cation des mesures prises dans chacun des corps d'arm6e, pour
assurer des soins aux malades et aux blesse's, ainsi que les r£sultats
obtenus a cet egard. II constate combien insuffisants furent ces
secours, et combien peu on chercha a rendre moins neTastes les con-
ditions dans lesquelles se trouvaient les blesses; mais, ajoute fort
justement un critique du Giornale medico del R" Esercito ', nous
etions alors a une e"poque ou la Convention de Geneve, ne'e de la
veille, n'avait fait entendre encore que ses premiers vagissements.

Restons, pour cette fin d'anne'e 1897, sur cette pense'e recon-
fortante que, sous l'egide de cette Convention, arrive'e aujourd'hui
a l'age de la maturite, l'ceuvre, commencee alors timidement, est
poursuivie aujourd'hui dans le monde entier par l'ensemble, de
plus en plus efflcace et de plus en plus solidaire, des societe's natio-
nales de la Croix-Rouge.

Dr FERRIERE.

N»» 8-9, p. 965.


