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Du bref expose qui precede nous croyons pouvoir tirer deux
conclusions:

La direction sanitaire militaire de notre pays est a la hauteur
de la tache que lui imposentles circonstances politiqueset geogra-
phiques de la Suisse. Bile a tenu, dans sa belle exposition du
groupe de l'art militaire, a nous en donner la preuve, et tout bon
citoyen lui en sera reconnaissant.

D'autre part, il est rejouissant de conslater que, dans toutes les
spheres de la population et dans la plupart des cantons suisses, la
conviction de l'importance des secours volontaires en cas de guerre
fait des progres. La preuve en est donnee par la marche progres-
sive de l'activile de plusieurs sections cantonales de la Croix-
Rouge, par la creation de societes de dames de la Croix-Rouge et
par l'essor qu'ont pris, depuis pen d'annees, les societes de sama-
ri tains.

Dr FERRIEIIE.

REVUE DES PUBLICATIONS DE MEDECINE MILITAIRE

Les rapports statistiques appartiennent a une categorie Iitt6-
raire qui gagne a etre livree au lecteur abregee, interpreted,
commentee, plutot que dans sa froide et indigeste nudite.
Quand Finterpre'tation en est donnee par une plume qualifiee
comme Test celle de M. le medecin-major de i™ classe Longuet, la
lecture en devient positivement interessante et instructive. A cet
egard, le travail de cet auteur sur Ye'tat sanitaire de I'arme'e russe,

dont nous avons dit quelques mots dans noire derniere Revue 1
t

me'rite une mention sp^ciale. Les Archives de me'decine et de pharmacie

militaires de juillet2 nous en donnent la suite et fin. II y est ques-
tion d'abord des epidemies de cholera, plus frequentes naturellement
dans l'armee russe que dans les autres armees europeennes, a cause
de la proximite des populations Etsiatiques ou cette maladie est plus
ou moins endemique. II en serait de metne pour la variole, sans les

1 T. XXVIII, n° 107, p. 225.
8 No 7, p. 47.
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efforts vigoureux de prophylaxie de l'autorite sanitaire de l'armee
russe. Pendant l'annee 1893, pour donner des chiffres eloquents,
il a e"te pratique 97,722 vaccinations et 195,791 revaccinations, tandis
qu'il n'y avait que 244 cas de variole et 4 deces seulement par cett&
maladie.

Fait curieux, l'armee russe paye un tribut insiguiflant a la
rougeole et a la scarlatine; on y constate sensiblement moins:de
scarlatine que dans les armees autrichienne et italienne, les plus
favorisees de toutes les armees europeennes; ce privilege sem-
blerait provenir de ce que la maladie a, en Russie, dans la
population infantile, une frequence intensive qui creerait une
immunite acquise pour la population adulte. La statistique releve
dans l'arme'e 102 cas de scarlatine seulement en 1893, et moins
encore pendant les annees pr6cedentes; la rougeole, de son c&te,
compte 568 cas seulement en 1893. II est a remarquer, toutefois,
que la rarete des cas ne permel pas de conclure a leur benignite ;.
les cas y sont graves au contraire, et la mortalite clinique trois a
quatre fois plus elevee que dans l'armee francaise.

L'erysipele fournit un contingent de malades a peu pres aussi
fort qae dans l'armee francaise, avec une proportion de 3 pour
mille environ; mais, la encore, la gravite de la maladie est deux
ou trois fois plus forte qu'en France.

La diphterie, dit M. Longuet, est encore une des maladies les
plus rares dans l'armee russe, qui est vraisemblablernent la plus
favprisee a cet egard de toutes les armees europeennes. Le
maximum des cas a ete de 91 en 1890, avec 10 dfices; «quantite
negligeable», ajoute le rapporteur, et qui explique que cette mala-
die ne fasse l'objet d'aucune mention particuliere dans le chapitr©
des mesures adoptees contre les maladies contagieuses.

Le scorbut, par contre, qui a disparu pour ainsi dire des autres
armees europeennes, se presenle encore dans l'armee russe avec
une frequence et une tenacite inquietantes. La maladie presente
depuis 1890 une marche ascensionnelle, et arrive en 1893 au
chiffre de 1707 cas et 21 deces. Chose curieuse, elle sevit
jusque dans la region militaire de Saint-Petersbourg et meme
dans la garde imperiale. Les causes de ce mal n'ont pu etre
elucidees jusqu'ici, du moins les motifs apportes par les trois
commissions nommees a cet effet paraissent peu concluants.
Toutefois on doit constater avec satisfaction que le Comite
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medical technique militaire a fini, en 1894, par admettre que le
caractere infectieux de la maladie est, sans doule, au milieu de
toutes les autres conjectures, de plus en plus viaisemblable, d'ou
l'adoption de mesures de disinfection des effets militaires a
intervalles reguliers. II semble plus que probable que cette mesure
produira de bons resultats, que les statistiques prochaines auront
la satisfaction d'enregistrer.

Parmi les maladies non epid^miques, celles des organes respira-
toires presentent, dans l'armee russe, une frequence qui est un des
principaux objectifs du corps de sante. C'est l'origine a friyore qui
en domine l'etiologie, mais on proclame, d'aulre part, la necessity
d'un examen plus rigoureux de l'etat de sante des recrues, au point
de vue des organes thoraciques. La pneumonie est d'une frequence
considerable dans l'armee russe, et, a ^galitg de chiffre, sa gravite
est superieure a celle des autres armees; d'ou une mortalite
proportionnellement elevee. Certaines garnisons ont meme donn(S
des proportions de morbidite et de mortality pneumoniques
enormes,sansqu'onenpuissefournirdecommentaires etiologiques.
La pleuresie est presque aussi frequente que la pneumonie, mais sa
gravite est trois fois moindre.

La mortalite par la tuberculose est a peu pres celle de l'armee
francaise, soit environ un pour mille; sa morbidite environ de
4 pour mille. Les y , des luberculeux de l'armee meurent dans
les hopitaux militaires, ce qui indique, remarque M. Longuet,
soit des formes plus graves d'emblee, soit des formes plus avancees,
et, dans la derniere hypothese, une elimination moins severe ou
moins diligente par la reiorme que dans les armees francaise ou
allemande, ou la mortalite tuberculeuse clinique n'est que de
1/ n 1/
Ib d / 6 -

En ajoutant les cas de reforme pour tuberculose qualifiee et
ceux attribues au catarrhe bronchique, l'armee russe perdrait au
total, pour tuberculose, 6 pour mille environ de son effectif. C'est
autour de cette meme proportion que gravilent les pertes tuhercu-
leuses des armees francaise, allemande et autrichienne.

Les maladies des yeux s'associent, dans l'armee russe, au palu-
disme, comme cause majeure d'indisponibilite, creant a cette
armee une situation unique au milieu des autres armees euro-
peennes. C'est a la conjonctivite catarrhale et phyctenulaire, de
concert avec l'ophtalmie granuleuse et au trachome, qu'est du ce
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resultat. En 1890, le total des granuleux traites n'etait pas moindre
de 62,955, representant 75,7 pour mille de l'effectif. La maladie,
toutefois, recule chaque annee, dit M. Longuet, devant les efforts
de la prophylaxie; cependant, en 1893, nous trouvons encore le
chiffre de 56,019 malades, soit 62,7 pour mille. La seule mesure
efflcace, en presence d'une maladie dont'l'gtiologie est indubita-
blement la contagion, serait 1'exemption; elle a ete reclamee par
des medecins militaires russes, mais n'a pas ete adoptee, en raison
des vides qu'elle creerait dans les contingents.

Le lecteur lira avec surprise les rapports fournis par quelques
garnisons, ou le trachome a donnS des proportions de malades
allant jusqu'au quart et meme au tiers de l'effectif.

L'armee russe connait en outre une affection epidemique des
yeux, iiou consLatee dans les aulres armees d'Europe ; c'est
Vhemeralopie, qu'on a attribuee au surmenage et a l'insuffisance de
I'alimentaUon dans certaines garnisons.

Les affections des oreilles sont frequentes aussi et duessoitau froid,
soit a la « provocation », ce qui s'explique par le fait que I'otite
suppuree simple, donne lieu soit a une reforme temporaire, soit a
un conge prolonge; ensuite de mesures de rigueur, la diminution
des affections auriculaires est venue confirmer les presomptions,
quant a cette forme etiologique originale des maladies de l'oreille
dans l'armee russe.

Les affections cutane'es donnent encore un groupe tres charge',
41,2 pour mille en 1893 Les furoncles seuls donnent une proportion
de 25,5 pour mille. La nature infecto-coritagieuse de ce mal
commandait le sens de la prophylaxie, qui a amen6 une dimi-
nution notable de ces accidents. La gale, de son cote, a donne
en 1893 une morbidity de 8,7 pour mille. L'ulcere de Pendjeh, acqui-
sition asiatique, a suivi les troupes revenues de la Transcaspie
depuis 1885 et 1886, et a revetu a Ashabad un caractere nettement
Epidemique, donl les dernieres vagues sont allees echouer jusqu'a
Tiflis, Odessa et meme Sainl-Petersbourg.

Quant a la syphilis, les armees russe et francaise marchent a
l'unisson, avec des proportions presque exactement uniformes,
sinon qne la frequence des cas decroit en France, tandis qu'elle
reste sensiblement stationnaire en Russie. Les chiffres oscillent
suivant les annees entre 40,7 et 44,6 pour mille.

L'armee russe est de toutes les armees d'Europe celle qui
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compte le moins de suicides; sa moyenne est de 15 pour 100,000,
seulement, tandis que celle des armees anglaise et beige est de
24, celle de l'armee italienne de 40, celle de l'armee francaise de
30, celle de l'armee allemande de 60 et celle de l'armee autri-
chienne de 120 pour 100,000 hornmes.

Le Giornale medico del R° Esercito ' a un court article sur la
statistique sanitaire de l'armee anglaise pendant les annees 1892, 93 et 94;

resumant en peu de lignes trois forts volumes publies par le Army
Medical Department en 1894, 95 et 96. Ce resume, qui ne donne
guere que quelques chiffres, ne presente pas de renseignement
qu'il y ait inte"rel a relever ici.

Nous ne saurions en dire autant du volumineux Roth's Jahres-
bericht tiber die Leistungen und Fortschritte auf dem Gebiete des Militar-

Sanitdfswesens, Bericht fur das Jahr 1895, publie en supplement de la
Militardrztliche Zeitschrift2; toutefois le caractere de ce volumineux
travail, qui donne le resume des memoires publies, pendant l'annee,
sur tout ce qui louche a la sante militaire, exclut une analyse; le
lecteur y trouvera, fort bien collationne par quelques auteurs
compe'tents, places sous la direction de M. le Dr Lenhartz,
Oberstabsarzt, un resume de ce qu'a fourni la litterature medico-
militaire allemande et etrangere pendant l'annee 1895.

Le jubile centenaire de la vaccine a favorise l'eclosion de nom-
breuses publications sur ce sujet; il semblait que le theme fut
epuise; toutefois, en 1896 encore, la vaccination a ses detracteurs et
a besoin de defenseurs. Nous ne mentionnerons pas les efforts de
plus en plus ste>iles des premiers, et nouscontenterons de signaler
un memoire de M. le Dr Werner, Oberstabsarzt de lre classe, sur
la vaccination dans l'armee allemande3, dont les conclusions ont ete
deja brievement mentionnees dans notre Revue,A propos du travail
du meme auteur sur la diminution des maladies dans l'armee
allemande4.

M. le Dr Coindreau, medecin-major de 2me classe, rapporte
l'observation d'une petite e'pide'mie de variole observe'e au 93me regimmt

1 N» 6, p. 568.
8 Berlin, 1895. Mittler u. Sohn. 216 pages.
8 Ml. Springer. Berlin 1896 Analyse dans la Militardrztliche Zeitschrift,

n° 8, p. 368.
4 Bulletin, T. XXV, n° 107, p. 223.
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d'infanterie, a la Roche-sur-Yon '. L'interel de cette epidemie reside
d'une part dans le fait qu'elle a pu etre suivie Ires exactemenl
dans son enchainement etiologique, de 1'autre, dans le fait que
l'observation de deux des malades prouve qu'une revaccination,
pratiquee recemment sans succes, ne saurait donner aucune secu-
rite en presence d'une epidemie en cours. « L'inoculation du virus
vaccinaJ, dit M. Coindreau, peut rester sanseffet parce que le sujet
ne se trouve pas mornentanement en etat de receptivite morbide ;
mais quelques jours plus tard, cet etat de receptivite peut se trou-
ver constitue et la contagion avoir lieu; d'ou la necessite absolue
des reinoculations successives. »

II y a quelques mois, M. Debry, medecin de bataillon de
2me classe, publiait, dans les Archives medicates beiges, une note sur
une epidemie de diphterie au camp de Beverloo2 ; etendanf son
etude, l'auteur publie dans le fascicule de juillet du meme perio-
dique, un travail sur les affections epidemiques au camp de Beverloo s.
Ge camp, un des plus beaux et des plus salubres de l'Europe, a
eu a lutter au debut contre les inconvenients inherents aux tra-
vaux de defrichement et aux remuements du sol. A cet egard, la
malaria y a fait, il y a 40 ans, des explosions formidables, mais de
peu de duree; depuis 30 ans cette maladie a disparu et reste
conflnee dans quelques localites des environs. La fievre ty-
pho'ide, par conlre, frequemment importee, n'y a jamais essaime';
la dysenterie, sans avoir pris des proportions intenses,ne presente
pas la meme immunite, non plus que la morve. L'auteur conclut
que les diverses epidemies qui ont regne au camp de Beverloo
ont trouve dans le sol, tantot les germes de leur production, tan-
tot les conditions propices a la culture et a la conservation de leurs
germes importes d'ailleurs. II derive de ces c5nsiderations que
l'assainissement du sol des casernes par l'impermeabilisation de la
surface, par le" drainage et retablissementd'egouls, supprimerait la
source principale des affections epidemiques au camp, en fermant
d'une part la porte de sortie aux germes telluriques, et en rendant
d'autre part plus facile l'aneantissement et l'ecartement mecanique
des germes importes.

1 Archives de med. et deph. milit., n° 7, p. 29.
1 Janvier 1896, p. 22, analyse dans notre Revue, p 123.
8 Juillet -1896, p. 5.
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Le Dr P. Loschi a lu, daus une conference faite en Janvier der-
nier a l'hopital mililaire de Verone, une etude sur la fievre a forme
typhoide qui a regne dans la garnison de Verone pendant les derniers mois

de I'annee 1895. Le Giornale medico del R° Esercito de ju i l le t ' nous en
donne une analyse. On lira avec interest l'expose' des symptdmes
qu'ont presentes les malades, symptomes qui rappellent passable-
ment ceux d'une fievre typhoide legere. L'analyse bacteriologique
des dejections des malades a donne, dans tous les cas, une abon-
dance de colonies du colibacille toujours associ6 au b. proteus vulgaris
en nombre limite; on n'a jamais rencontre le bacille d'Eberth-
Gaffky.

II resulte des recherches experimentales du Dr Vivaldi, au labo-
ratoire d'anatomie pathologique de Puniversite de Padoue, que la
symbiose du colibacille et du proteus vulgaris confere au premier
les proprietes de culture du bacille typhogene et un pouvoir patho-
gene analogue. Cette observation de laboratoire a done ete con-
firmee par l'observation des faits cliniques durant l'epidemie de
Verone. C'est une epidemie de typhoide on pseudo-typhoide a
ajouter a celles, nombreuses deja, oii Ton a du constater l'absence
du bacille d'Eberth. L'auteur du memoire que nous analysons
consacre a la discussion de cette question quelques pages, dans les-
quelles il rappelle l'opinion et les observations d'auteurs faisant
autorite.

Encore les rayons Rmntgen et leur importance en me'decine militaire*

II s'agit d'un travail de M. H. Leo dans le British Medical Journal3;
les conclusions en sont celles des travaux que nous avons men-
tionnes anterieurement8 ; l'auteur y fait la revue des divers appa-
reils proposes depuis la decouverte du savant allemand, et discuta
la question de leur application a la chirurgie de guerre.

Le Militararzt du mois d'aoiit4 recommande, par la plume de-
M. Kirchenberger, un manuel recent sur les maladies militaires, par
M.:Dums5. Le medecin militaire, au debut de sa carriere, a a

1 N» 7, p. 624.
8 14 mars 1896. Analyse dans le Giornale med. del R° Esercito, n° 8, p. 733.
3 Voir p. 230.
4 N» 15-16, p. 126.
6 Leipzig, Bezold, 1896.
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s'orienter dans bien des questions nouvelles qu'il n'a pas apprises
daus les cliniques : degre de capacite pour le service, mesures pro-
phylactiques, etc.; c'est ce que l'auteur a cherche a fixer dans le
petit volume qu'il presente aux medecins militaires, sous une forme
et avec une clarte de vues dont le critique du journal autrichien
fait de grands eloges.

Nous avonsbrievement mentionne en son temps1, le magnifique
ouvrage de MM. von Coler et Schjerning sur Veffet et laporte'e chinw-
gicale des nouvelles armes a feu 2, publie par la section medicale du
Ministere de la guerre prussien,il y a deja plusde deux ans. Dis-
tribuee liberalement parmi les membres de la section de chirurgie
militaire du Congres medical de Rome, en 1893, cette magistrate
etude, accompagnSe d'un bel atlas en photogravure, meritait
d'attirer tres specialement l'attention du corps medical dans toutes
les nations civilisees; mais les editeurs ont desire qu'il n'en filt
fait aucune analyse ou extrait dans la presse medicale. Pourquoi
cette reserve jalouse a l'egard d'un travail qui n'a rien de com-
mun avec les mysteres de la strategie et ne vise qu'a l'etude des
blessures, soit indirectement au soulagement des blesses?

Le Militararzt etant sorti du silence tres tirnidement il est vrai, en
consacrant quelques lignes a l'egard de ce magistral ouvrage, dans
son numero de septembre s, nous ne saurions rester muets et
sommes heureux que l'occa'sion nous soitfournie d'exprimer notre
admiration pour cette savante et consciencieuse etude.

Le materiel de ce vaste travail a ete fourni par mille prepara-
tions de plaies par armes a feu conservees, a Berlin, dans la Kaiser
Wilhelms-Academie; 488 de ces plaies ont fait l'objet d'une descrip-
tion detaillee. « Ce livre, dit le Militararzt, avec ses 79 figures dans le
texte et ses 114 photogravures, en partie coloriees, donne la preuve
du puissant souffle scientifique qui anime la division medicale de
l'armee allemande. Non seulement, ajoute-t-il, les officieis sani-
taires allemands, mais les corps rnedicaux militaires de tous les
Fjtats civilises, se serviront avec profit de cette publication, faite

1 Bulletin, T. XXV, n° 99, p. 211. Rapport sutr le Congres medical de
Rome.

• Berlin. Hirschwald, 1894.
s N° 17-18, 1896, p. -144.
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sous l'egide du medecin general en chef du corps sanitaire,
Dr von Coler, et lui seront reconnaissants des nombreuses instruc-
tions qu'il contient. »

Nous avons dit quelques mots, dans notre Revue de Janvier
dernier', des essais faits par le D1' Lagarde, de l'armee ameri-
caine, sur les poudres et les projectiles septiques. Les Archives medicates

beiges d'aoiit2 reproduisent avec quelques details ces experiences,
desquelles ressort la persistance nette des germes infectieux,
aussi bien sur les projectiles que dans les grains de poudre noire
ou blanche qui arrivent a la plaie sans avoir ete combures, d'ou la
frequence des infections tetaniques ou erysipSlateuses causees par
les plaies par armes a feu a courte distance.

Nos lecteurs se souviennent du reste des quelques lignes que
nous avons consacrees, d'une part aux observations de cas de teta-
nos constates par M. Nimier, a la suite de l'explosion de cartouches
a blanc, d'autre part aux experiences instructives de M. Aladar
Bogdan, sur les causes d'infection des plaies8.

Le meme sujet vient d'etre traite par le Dr Habart, dans une
conference tenue le 17 avril dernier a la Societe des medecins
.autrichiens, sous le titre de : Petit calibre et asepsie a la guerre 4. La
competence tres speciale de l'illustre chirurgien militaire donnait
un interet tout special a cet expose1, quand bien meme sa maniere
de voir dans la question etait connue par ses etudes anterieures.

L'auteur rappelle les experiences qu'il a faites avec l'assistance
du D'1 Faulhaber, sur l'infection des plaies; celle-ci quand elle
existe, provient surtout des debris de vetements entraine's dans la
plaie, mais elle est rare, grace a l'action bactericide du sang.
L'auteur estime que, sur la premiere ligne, la chirurgie conserva-
irice s'impose, que c'est avant tout du transport qu'il faut s'occu-
per, et que les trois modeles de pansement aseptique qu'il a proposes
doivent suffire sur le champ de bataille.

M. le Dr Huquet a public, dans la Gazette des hopitaux5, une 6tude
sur les fusils a petit calibre et faction de leurs projectiles. L'auteur dis-

1 P. 59
2 T. VIII, n° 2, p. 127.
8 Bulletin T. XXVI, p. 228, et XXVII, p. 60.
4 Militararzt n°», 13 et 14, p. 103.
5 18 avril 1896. Analyse dans les Annali di medioina navale, n° VII, p. 562.
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tingue qtiatre zones d'action, suivant la distance a laquelle
frappe la balle. La premiere zone, qui va de 300 a 500 metres,
est celle d'explosion, celle dans laquelle se fait surtout valoir
l'action hydrostatique; la deuxieme zone est celle de perforation,
elle s'etend sur une distance qui va de 400 ou 500 metres jusqu'a
800 ou -1,000 metres; c'est la zone des trajets en seton ; on n'y
observe plus guere d'effets hydrodynamiques, sinon dans les
plaies du crane; l'orifice d'entree a cette distance est petit, celui
de sortie nn peu plus grand. La troisieme zone est celle de
laceration, elle va de 1,000 a 1,600 metres; les blessures y sont en
pomme plus graves que dans la zone precedente, ce qui est du a la
diminution de rapidite du projectile, lequel penetre sou vent oblique-
•ment dans la plaie, bien que doue encore d'une force de rotation
suffisante pour produire desdesordresserieux, surtout dans les tis-
susosseux La derniere zone est celle des contusions; a 3;000m. la
balle traverse encore la peau, mais produit des plaies contuses
internes, d'intensite variable suivant. la partie alteinte; a 4,000
metres on constate encore des contusions non sans gravite.

M. Annequin, medecin principal de lre classe, publie dans les
Archives de me'decine et de pharmacie militaires1 un interessant memoire
intitule: Quelques considerations sur les effets dynamiques de la cartouehe

a fausse balle du fusil modele i886, et sur les lesions traumatiques qu'elle

•determine aux courtes distances. La cartouche a fausse balle du fusil
modele 1886, ou cartouche a blanc, a la forme exterieure de la
cartouche a balle, dont elle ne differe que par le poids, la nature du
projectile qui est en carton, et la charge, dont la poudre est sans
fumee, mais d'une composition differente de celle de la cartouche
a balle. Le carton avec lequel est confectionnee la balle est en papier
de paille, que Ton enroule sur une matrice sur laquelle on le com-
prime; son poids varie entre 1 gramme et 75 centigrammes.

Nous ne pouvons 6numerer ici les interessants essais faits par
I'auteur,avec des coups tires a des distances variant entre trois
centimetres et deux metres de distance, sur des planches de sapin;
les figures qui illustrent le texte prouvent a elles seules que la
puissance de ces pseudo-projectiles est loin d'etre negligeable aux
courtes distances. L'auteur apporte, du reste, a l'appui de ses ex-
periences, deux faits cliniques concluants: d'une part une perfo-

>N° 9, 18%, p. 145.
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ration incomplete de la partie superieure du tibia droit par la balle-
en carton d'une cartouche a blanc prise pour une fausse cartouche-
en bois, plaie produite a la distance de 25 centimetres; d'autre
part une plaie de la sclerotique et de la cornee par une cartouche
a blanc tiree a trois metres.

Voici, du reste, les conclusions de M. le Dr Annequin :
« Les faits cliniques et les faits experimentaux concordent, pour

demontrer la gravite des effets vulnerants de la cartouche a fausse
balle aux courtes distances.

« A la sortie du canon du fusil, la balle en carton de cette cartou-
che est doue'e d'une vitesse initiale de 706 a 735 metres par se-
conde.

« Jusqu'a 40 ou 45 centimetres, son energie potentielle est suffi-
sante pour traverser successivement les vetements, les teguments
et les os.

«Apres cette premiere zone, ou la fausse balle plus ou moins in-
tacte agit comme un vrai projectile, et ou il y a a tenir compte de
l'action vulnerante propre aux filets gazeux animes d'une grande
vitesse, on en trouve une deuxieme de 4 a 5 metres, qui est celle
des eclats de la fausse balle dissociee; les lesions y sont infini-
ment moins importantes; toulefois les menus debris possedent
encore une force vive, leur permettant de perforer les teguments
et de leser grievement certains organes delicats, tels que l'ceil.

« L'imbibition, l'encrassement et la fabrication defectueuse de la
fausse balle peuvent rendre sa dissociation difficile et accroitre
notablement l'elendue des zones dangereuses.

« En raison de la puissance de Faction vulnerante de la cartouche
a fausse balle, il est a desirer: 1° que Ton preivienne les hommes
de son danger; 2° que 1'on prenne les mesures necessaires pour
empecher les corps a corps au cours des manoeuvres a double ac-
tion ; 3° que Ton veille rigoureusement au versement des cartou-
ches a fausse balle non utilisees au cours de chaque manoeuvre,
ces cartouches pouvant etre confonduesavec defausses cartouches
en bois. »

Un sujet analogue est traite, au point de vue specialement
medico-legal, par M. le Dr Gosse, professeur de medecine legate
a l'universite de Geneve, dans une interessante monographie qui
vient de paraitre sous le titre de : Effets de la poudre blanche a petite-
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distance avec les armes a feu du petit calibre '. II s'agissait ici, a la suite
d'un cas mortel par la decharge d'un coup de feu, de determiner
la distance a laquelle le coup avait ete tire". L'auteur a recherche,
dans cette intention,par de nombreuses experiences, quelle esl la
nature de l'empreinte laissee sur la peau,' ou sur une surface ana-
logue a la peau, par des coups de feu a des distances variant de
0,02 centimetres a 2 metres. II a etudie les lesions produite& en
les classifiant sous les quatre rubriques suivantes:

A. La plaie produite parle projectile consideree au point de vue
du diametre de la perforation et a celui de l'impression laissee par
la balle.

B. Une zone coloree en noir, tres foncee, autour de l'oriflce de
la plaie; on la constate depuis les coups tires a 0,02 centimetres
de distance; elle s'attenue et disparait en general a 0,07 centimetres.

C. Une zone legerement coloree, entourant la zone precedente
et dont le maximum d'intensite se trouve a 0,07 centimetres de
distance du centre.

D. Les incrustations produites par les grains de poudre incom-
pletement bruJes.

En ce qui concerne le diametre de la perforation, il s'est trouve
de 9 millimetres pour les coups tires a 2 centimetres de distance,,
et a bai-sse progressivement, jusqu'a 3 millimetres et demi a 10 cen-
timetres et 3 millimetres a 55 centimetres de distance. Les bords
de la perforation sont d'autant plus dechiquetes que la distance du
coup est moindre, en suite de la penetration dans la plaie des gaz
resultant de la deflagration de la poudre.

Pour ce qui regarde la zone coloree, elle se presente sous de&
aspects divers a chaque centimetre de difference du coup tire; elle
offre done un signe diagnostique tres precis pour les coups tires a
moins de 7 centimetres ; il en est de meme de la seconde zone co-
loree mentionnee sous la lettre C. Quant aux incrustations formers
par les grains de poudre, elles donnent un pointille blanc, comme
grave dans la peau, sur la zone noire qui entoure la perforation ;
ce pointille est d'autant plus marque qu'on se rapproche du bord
de l'oriflce ; dans les coups tires a 2 centimetres, ces incrustations
se renconlrent en decroissance du centre a la peripherie, dans une
zone de It a 14 millimetres du bord de l'orifice.

1 Geneve. Georg, libraire-editeur, 1896.
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L'ecartement maximum des grains de poudre suit une marche
ascendante, depuis 3 centimetres de distance jusqu'a 50 centime-
tres, ou il atteint un peu plus de 10 centimetres, puis de la il di-
minue regulierement jusqu'a 75 centimetres, ou Fauteur ne trouve
plus qu'un seul grain a 4 centimetres du centre; passe cetie dis-
tance Ton n'en constate plus.

En cherchanl a se rendre compte de l'origine des colorations
diverses qu'il a constatees, M. Gosse reconnait qu'elles provien-
nent de la fumee resultant de la combustion incomplete des diffe-
rentes substances qui coniposent la cartouche. En comparant ses
experiences avec celles de Worthington et de Lullin, sur la chute
d'une goutte d'eau tombant dans un liquide ou sur une plaque
re'sistante, et avec celles de Kocher sur la projection d'un corps
solide venant frapper un autre corps solide, l'auteur constate l'ana-
logie frappante qui existe entre ces experiences et les siennes; ces
effets doivent etre semblables et provenir d'une meme cause, qui
serait soit la vibration de la furnee ou de la goutte de liquide con-
tre une surface brisante, soit la vibration produite ou propagSe
par le projectile dans le corps qui a 6te perform.

L'etude de M. Gosse, illustree de nombreuses planches en pho-
togravure, tres bien venues, et de figures explicatives, constitue un
document fort instructif, destine a devenir classique pour la de-
termination exacte de la distance des coups tires a de tres faibles
distances.

Nous avons an nonce1 ' le travail de MM. les DrS Lorenzo Bonomo
€t Filippo Rho, sur les plates penetrantes de la cavite abdominale par ar-

mes a feu, et leur traitemenl2. Cette etude, veritable traite de patho-
logie abdominale traumatique de guerre, meriterait un compte
rendu qui depasserait de beaucoup leslimitesde notre Revue. Nous
sommes forces de nous limiter a en donner un canevas sommaire,

• tout en recommandant aux chirurgiens la lecture d'un memoire
aussi complet et consciencieusement eludie.

Les auteurs commencent par traiter la grave question de la la-
parotomie ou de l'abstention. Apres avoir releve toutes les statis-
tiques a ce sujet, avoir donne le resultat des experiences faites par

i P. 239.
•* Giomale medico del Re Esercito, n« 4, p. 317, n° 6, p. 511 et n° 7, p. 577.
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divers chirurgiens et par eux-memes, ils optenl, a part certaines
contre-indications qu'ils enumerent, pour l'intervention; a cet
egard, ils sont d'accord avec la majorite des chirurgiens qui ont
traite cette question ces dernieres anne'es, entre autres, avec les-
auteurs dont nous avons analyse recemment les travaux '.

MM. Bonomo et Rho examinent ensuite la question, tres diffi-
cile aussi, du diagnostic des plaies abdominales par armes a feu,
penetrantes et perforantes, et les symptomes qui peuvent aider a
poser le diagnostic: feces sanguinolenies, hematemese, methode
de Senn, etc. Les auteurs se sont livres a toute une serie d'exp^-
riences pour determiner la « physiopathologie » des plaies intesti-
nales par armes a feu, et ont consacre a ce sujet un chapitre tres
complet; les blessures de l'epiploon, du mesentere, de la rate, du
pancreas, etc., y figurent avec des observations precises. L'he"-
morrhagie interne, complication si grave de certaines plaies abdo-
minales par projectiles, est traitee dans toutes ses formes diverses.
Les auteurs abordent ensuite la question de l'intervention, l'ente"-
rorraphie et l'enterotomie, et cherchent a fixer, par des donne"es
aussi precises que possible, les indications diverses qui doivent
diriger, dans chaque cas, la decision et le mode d'agir dn chirur-
gien. Ce chapitre, rendu plus instructif encore par l'enonce de
1'opinion et de l'experience de divers chirurgiens europeens faisant
autorite, nous a paru un des plus remarquables de l'excellente
etude des deux me'decins italiens; nous regrettons de ne pou-
voir nous y arreter, mais, aborder le sujet, nous forcerait a
entrer dans les nombreux consideranls d'une question aussi cotn-
plexe et aussi difficile. Si, du reste, nous devons y renoncer, ce
n'est pas sans recommander au lecteur d'aller chercher dans le
travail original les observations et commentaires instructifs qu'il
contient, soit au point de vue du diagnostic, soit a celui des indi-
cations de la technique operatoire et des "precautions speciales
indiquees pour les diffe>ents genres de lesion.

M. Annequin, medecin principal de lre classe, dont nous avons
signale plus haut l'interessante etude sur les blessures par cartou-
ches a blanc, traite, dans les Archives de me'decine et de pharmacie mili-

litaires, la question des plaies penelrantes de poitrine par coup de revolver*.

1 P. 140. (Pimpinelli>, p. 238 <Klemm).
2 N° 7, p. I. Le titre du memoire est Contribution a Vetude des...'
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L'observation qui fait l'objet de son etude, prouve la puissance con-
siderable de penetration des projectiles du nouveau revolver d'or-
donnance francais, puisqu'a la distance de 10 metres, le projectile a
traverse la poitrine de haut en bas et d'arriere en avanl sur un
trajet de 35 centimetres environ, malgr§ divers obstacles rencon-
tre's sur le parcours, tels que le collet du paletot, celui du gilet, la
chemise et une cote qui a ete totalement brisee ; malgre ce choc,
la balle n'a ete ni deformee ni dechiree. L'interet de cette obser-
vation reside d'une part dans la nature de la blessure pulmonaire
et ses complications subsequentes. de l'autre dans le traiieraent
et spgcialement dans le succes de la gymnastique respiratoire et
du massage, entrepris apres la cicatrisation de la fistule thoracique.

Les Archives de medecine et de pharmacie militaires ' annoncent un
uouveau manuel allemand, traitantdes maladies chirurgicales dusoldat,
par M. Dtlms, medecin-major de lre classe a, ouvrage que nous ne
croyons pas avoir encore annunce. II y est traite entre autres de ,
l'hyperhydrose plantaire, de 1'ongle incarne, de l'osteome du
vaste externe chez les cavaliers, des tumefactions dues a la mar.
che, des paralysies des tambours, etc. II nous est difficile d'appre-
cier les qualit6s de cet ouvrage d'apres la breve analyse que nous
en avons sous les yeux; tout au moins l'auteur semble-t-il etre reste
nettement limite dans le cadre de son sujet, comme le prouvent
les tetes de chapitre que nous venons d'indiquer.

Nous trouvons, dans la litterature medico-mililaire de ce trimes-
tre, quelques observations interessantes de traumalismes rentrant
dans le domaine de la chirurgie de guerre.

Cest d'abord l'observation d'un cas de blessure par la balle du fusil
•espagnol, Mauser 8, observation de laquelle l'auteur, M. Pena y
Buelta, medecin en chef de l'armee de Cuba, conclut a la b6ni-
gnit6 des plaies par cette arme de petit calibre. L'insurrection
cubaine nous fournira sans doute des donnees plus completes sur
l'actibn du fusil Mauser que ne peut le faire ce cas unique.

Une observation interessante est celle d'un coupde feu a blanc con-

1 No 8, p. 133. *
* Handbuclt der Militarkrankheiten, aussere (chirurgische) Krankheiten. ' f

4895, in-8». 384 p., 44 flg. — Leipzig. jj
8 Archives medicates beiges. Juin, 1806, p 412, d'apres le Bulletin me- '

4
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ire la region masto'idienne, avec symptomes proton ges de commotion du nerf

•acoustique et troubles reflexes, par M. Ostmann, observation rele-
v6e par M. Nimier ' dans le rapport de cet otologiste sur le service
des maladies des oreilles a I'hopital de la garnison de Kmnigsberg 2. Ce
malade resta pendant plusieurs mois expose a des vertiges et a des
syncopes, sitdt qu'il etait expose a des bruits un peu violenls et
•qu'il marchait dans l'obscurite.

Une observation de plaie de poitrine par balle de revolver donne a
M. Guinard3 Foccasion de s'inscrire en faux contre la « le'gende »,
qui veut. qu'une balle frappant contre une c6te, glisse contre
celle-ci sans penetrer dans la poitrine; l'auteur a fait des expe-
riences a cet egard avec les balles actuelles de revolver, et a constate
que celles-ci suivent constamment le plus court chemin; qu'il y a
done lieu de rayer des traites de chirurgie la page classique rela-
tive aux directions curvilignes.

M. le Dr Brosch a montre, a la Sociele des medecins militaires
de la garnison de Vienne 4, une preparation de plaie du crane par
arme a feu de chasse avec cartouche explosible.

Le D1 Woolsey decrit, dans les Annals of Surgery6, l'observation
d'un coup de feu de Vintestin a bout portant aver, seize perforations, ente-

rorrhaphie apres cinq heures et gue'rison. Ce cas, tout a la gloire de l'in-
tervention native, devrait, d'apres l'auteur, trop modeste sans
doute, son resultat favorable au fait que le blesse n'avait pris au-
cune nourriture depuis 24 heures au moment de la blessure

M. le Dr. Fourrier, medecin de regiment de troisieme classe,
consacre, dans les Archives medicates beiges6, un article tres complet a
une observation de coup de feu aux deux membres infe'rieurs, avec frac-

ture du femur droit, compliquee de plaies de cette cuisse et de la cuisse gauche;

observation recueillie a riiopital militaire d'Anvers, suivie de quelques con-

siderations sur le traitement de ces lesions. L'interet de ce cas reside
surtout dans le pansement adopte par le chirurgien, pour mainte-
nir l'extension du membre fracture tout en permettant le soin

1 Archives de medecine et depharmacie militaires, n° 7, 1896, p. 70,
1 Deutsche Militararztliche Zeitschrift, n° 5, 1896, p. 193.
8 Archives de medecine et de pharmaoie militaires, n° 9, p. 204, d'apres

V Union medicate, 1896, 13, p. 145.
4 Militararzt, n° 13-16, p. 122.
6 Avril 1896. Analyse dans la Mililararztliche Zeitschrift, no 8, p. 370.
8 Aout 1896, p. 73.
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de la plaie et le transport du malade d'un lit a un autre. Le resultat
en a ete excellent. L'auteur ajoute a son observation des reflexions
sur les questions suivantes:

1° Est-il opportun de pratiquer des lavages antiseptiques dans le
traitement des fractures compliquees de plaies par coup defeu?
L'auteur, se basantsur l'opinion des maitres, a opte pour 1'affirma-
tive.

2° Quel oansement faut-il appliquer sur les plaies compliquant
les fractures par armes a feu, aseptique ou antiseplique, sec ou
humide? L'auteur enumere diverses opinions autorisees a ce sujet,
Habart, DandoisFillaux, ChauveletNimier, Delorme, etc., etporte
son choix, au milieu des nonibreux modes de pansement proposes,
sur le pansement antiseptique, humide-d'abord, puis sec.

31 Quel appareil doil-on appliquer dans le cas de fracture du
femur compliqu^e de plaies ? L'auteur recommande le bandage
en telescope du professeur Deroubaix, comme remplissant lemieux
et le plus completement les indications du traitement. Nous ren-
voyons a l'etude de M. Fourrier pour la description de ce mode
de pansement.

M. Frilet, medecin-major de deuxieme classe, donne, dans les
Archives de medecitie et de pharmacie militaires ', l'observation d'un
cas instructif de contusion de f abdomen par coup de pied de cheval, avec

inte'grite de la paroi, mais perforation du jejunum a un metre du pylorer

suivi de pe'ritonite gene'ralise'e et de mort quarante et une heures apres I'acci-

dent. Cette observation, remarque l'auteur, temoigne une fois d&
plus des difficultes qui entourent le diagnostic et la therapeutique
des lesions inlestinales consecutives aux traumatismes violents de
l'abdomen; pendant les premieres vingt-quatre heures, il n'existe
aucune difference cliniqueentre les formes benigneset les formesgra-
vesdescontusionsabdominales. A quel parti seresoudre?Le chirur-
gien est forcement tres perplexe. En definitive, ajoute M. Frilet,
dans les cas douleux, Fentreprise de la laparotomie reste subordon-
nee au «temperament chirurgical de chacun», comme l'a dit
Moty. C'est un peu vague comme diagnostic de cas aussi graves I
Nous avons vu, dans nos precedentes analyses sur ce sujet, que
l'intervention haiive gagne de.plus en plus du terrain sur l'abs-
tentionnisme; le cas de M. Frilet vient du reste, pour sa part

1 N« 7, p. 39*
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conflrmer cette opinion; toujours est-il qu'une decision est sou-
vent fort difficile a prendre. L'auteur termine son etude par
l'enonce des idees emises a ce sujet par des chirurgiens tels que
Moty, Chavasse, Delorme, Michaux et Chaput. Nous renvoyons
le lecteur, pour ce qui regarde cette discussion, a un paragraphe
de notre precedente Revue ' a l'occasion d'une observation de M.
Billet. :

II a ete question ici, a deux reprises deja, du memoire de M. le
Dr Herz sur les brancardiers et les infinniers*. Dans les numeros
13, 14, 15, 16 du Militcirarzt, l'auteur, continuant cette etude,
traite des devoirs et attributions des infirmiers militaires dans
l'etat actuel de la chirurgie, et des notions a leur donner sur l'infec-
tion et l'antisepsie. II insiste sur les dons speciaux qui doivent
etre le partage d'un bon garde, etindique acetegard, en premiere
ligne, l'esprit d'observation. II combat la tendance a enseigner aux
gardes des notions, inevitablement incompletes,de palhologie.tan-
dis qu'il leur sufflt de bien connaitre les principes fondamentaux
de l'hygiene de la chambre du malade. Le service de garde-malade
ne saurait etre enseigne en quelques rnois; c'est un art qu'il fant
non seulement avoir appris, mais pour lequel il faut avoir une ap-
titude speciale et qu'il faut avoir pratique. Sur ces bases, Tautenr
trace, en terminanl, un plan detaille d'enseignementpour les infir-
miers militaires.

M. Ch. Billet, medecin principal,a donn6 aux medecins de reserve
de l'armee territoriale francaise des conferences sur le fonctionnement
des formations sanitaires en campagne, conferences qui out ete publiees
en un volume de la Socie'te d'editions seientifiques3. Ce livre est l'expose
methodique et le commentaire lumineux du reglement sur le ser-
vice de sante en campagne, dont i! donne la clef au lecteur; il sera
utile aussi bien aux medecins de la reserve et de la territoriale
qu'aux medecins militaires de carriere, qui y rencontreront un
aide-memoire prficieux.

M. Habart,d'un autrec6te, atenu, devantlaSociete des medecin*

1 P. 241.
8 Bulletin, T XXVII, n° 106, p. 146, et no 107, p. 247.
3 Paris 1896, in-12. Analyse dans les Archives de nie'decine et de phar-

macie militaires, n° 8, 132.
* 22 fevrier 1896. Militararzt, n° 15-16, p. 123
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de la garnison de Vienne *, une conference sur I'utilite en temps de
guerre des appareils ambulatoires (Gehverbande) pour fractures. L'auteur,
apres avoir passei en revue les differents systemes en usage, recon-
nait qu'en temps de guerre ces pansements, — le plus souvent en
platre, avec fil de fer ou attelles flexibles en bois ou en cuir, —
seront plutot utiles pour faciliter le transport des blesses que pour
leur permetlre un exercice premature. Le meme sujet a fait l'objet
d'une communication de M. le Dr Zinner, dans la stance suivante
de la me'me sociSte '.

M. le Dr Merlin, medecin de regiment, donne, dans le MUitararzt2

la description d'un appareilpermettant au malade de se soulever lui-meme
dans le lit, appareil destine aux etablissements sanitaires autri-
chiens. II s'agit d'un petit trapeze fait avec un tuyau a gaz re-
plie, suspendu a une 6querre en mental, qui, fixSe au dossier du lit
par une de ses branches, surplombe de l'autre la tete du malade.
Une figure explicative facilite la comprehension du texte, et eclaire
le lecteur sur l'usage qui peut etre fait de cet utile engin.

Nous avons mentionne,dans notre derniere Revue3, les essais du
Dr Zinner (et non pas Zimmer comme cela a ete imprime par
•erreur) sur les chemins de fer a voie elroite pour le transport des
blesses; dans la meme seance de la Societe des me'decins militai-
res de la garnison de Vienne, le Dr StOkel a traite une question
connexe, celle de I'adaptation pour le transport des blesses des chars de muni-
tions des batteries*. L'auteur eslime que ces chars, en relournant a
vide pour chercher les munitions a I'arriere, pourraient etre utili-
ses, sans derangement pour le service, au transport de blesses, et
queces deux applications diversess'accommoderaient parfaitemenl
l'une avec l'aulre. II indique comment on pourrait amenager
•ces chariots pour l'usage immediat du transport des blesses.
Nous ne pouvons le suivre dans les details de cet amenagement,
simple sans doute a executer mais un peu complique a d^velopper
the'Oriquement.

Nous sommes forces d'en dire autant d'un nouveau char sanitaire
et d'unnouveau brancard, construits par M. Goldschmidt et decrits,

1 14 mars 1896. Militdrartz, n° 17-18, p. 141.
1 N° 15-16.
• P. 248.
* MUitararzt, n" 17-18, p. 140.
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dans le Militdrarzt de juillet', par M. le medecin de
Schmeichler. I/appreciation du correspondant du journal viennois
ne semble point trop flatteuse lorsqu'il dit que ce brancard, qui
s'adapte et fait corps avec le char, est destin6 a un grand -avenir ;
nous souhaitons d'avoir prochainement sous les yeux des planches
demontrant de visu cette ingenieuse combinaison, qui, dit l'auleur
se distingue par son poids minime, la facility de son maniement
par un seul homme, la solidite des pieces qui la constituent et la
transformation facile du brancard a bras en branca/d a roues.

M. le Dr F. de Quervain traite, dans le Correspondenz-Blatt fur
Schweizer Aerzte2, de 1:'importance des cotes cervicales au point de vtte de

I aptitude au service militaire. Se basant sur deux cas observes, l'au-
teur constate que les sujets dontles premieres c6tes sont «palpables»
et s'approchent de la clavicule, finissent par causer des troubles
serieux par le port du sac; il estime done que les recrues devraient
etre examinees a ce point de vue et etre exemptfjesdu service, que
ces hommes aient ou non souffert anterieurement des consequences
de cette anomalie de construction thoracique.

M. Kirchner, Stabsarzta Hanovre, ademontr6r6cemmentl'exis-
tence de bacilles tuberculeux, dans la poussiere d'une chambre de caserne

servant au depot et a la conservation des equipements d'une com-
pagnie d'infanterie s. L'attention avait ete attiree sur cetle chambre,
par le fait que trois sous-officiers, que leurs fonctions avaient
appeles a y sejourner d'une facon ininterrompue, avaient ete
successivement atteints de tuberculose pulmonaire dans l'espace
de moins de deux ans. L'auteur en tire des conclusions pratiques,
en ce qui regarde l'entretien des chambres de caserne et d'hdpitaux,
des chambres de malades, des ecoles, des prisons, des rues, etc.,
ainsi qu'en ce qui concerne l'entretien des vetements, leur passage
d'un sujet a un autre dans les casernes, leur conservation et leur
disinfection.

1N» 13, 14, p. 93.
s No 8, 1896.
8 Zeitschrift fur Hygien und Infections-Krankheiten; analyse dans les

Archives niedicales beiges, juin, p. 407.
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Le Progres medical du 16 avril 1896 reproduit un ordre du minis-
tere de la guerre franeais, pour la creation de trois e'coles d'ensei-
gnement du massage pour les infirmiers militaires. L'importance qu'a
prise ce mode de traitement dans les cas de contusions, fractures,
luxations, etc., explique la sollicitude de Tautorite sanitaire mili-
taire francaise a cet egard.

M. Chiari, medecin principal de 2"1<! classe dans la marine ita-
lienne, a fait, dans un recent congres regional en Ligurie, une con-
ference sur le service sanitaire naval en guerre, traitant specialement
de I'intervention des me'decins de la cote pour le secours des blesses et des

naufrage's apres une bataille navale pres de la cote '. Nous ne pouvons
que mentionner ici celte belle conference, inspiree par un souffle
g^nereux d'humanite et riche en idees pratiques. Le Bulletin aura
peul-etre l'occasion d'y revenir dans la suite, sous une autre ru-
brique que notre Revue.

L'Hopital central de I'arme'e roumaine fail l'objet d'une description
dans les Archives de me'decine et de pharmaeie militaires2. Ce travail
du a M. Grivet, medecin-major de lre classe, est une reproduc-
tion d'un memoire de MM. Calinescu et Jacob Polarca, publie
par les soins du ministere de la guerre a Bucharest. L'hopital de
cette ville, inslalle depuis sept ans, realise, d'apres la description
des auteurs, la plupart des progres que l'hygiene moderne reclame
pour les habitations hospitalieres.

La serie des articles du medecin general Dr Froelich, sous le
titre de Service du medecin militaire, continue dans les numeros de
ce trimestre du Militdrartz3. II y est question de l'alimentation du
soldat, des mesures a prendre contre l'invasion des maladies, de&
jour's de repos, du service des malades, des reglements pour les
infirmiers, porteurs, aides, etc.

i Annali di medicina navale, n" VIII, p. 654.
a No 9, p. 195.
3 N« 43 a 18.
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M. Tournier, medecin-major de 2mi! classe, traite, dans les
Archives de me'decine et de pharmacie militaires ', dn service de sante

pendant la mission du genie au Congo francais en 1894-95. L'auteur y
fait l'historique sanitaire de la caravane, composee de huit euro-
peens et de cent cinquante noirs. Le coup de chaleur et le paludisme
ont constitne les principaux accidents pathologiques parmi les
Europeens. Parmi les noirs le paludisme a et6 frequent, bien que
moins accuse, mais se presentait volontiers complique d'orchite
hypertrophique. La variole y a ete frequente et terrible par ses
ravages; les affections bronchiques assez nombreuses. Parmi les
affections chirurgicales, la plaie indigene appelee crocro s'est pre-
sentee chez un grand nombre de negres. L'auteur a rencon-
tr6 conslamment dans ces plaies un coccus plus petit que les
pyogenes ordinaires, revetant, de preference, la forme de diplo-
coques. Biles ont generalement resiste au traitement antiseptique,
sauf toutefois au pansement au permanganate de potasse, qui a
donne des resultats remarquables, non seulement en produisant
une cicatrisation rapide, mais en faisant promptement disparaitre
les douleurs.

Le Militarartz "2 reproduit, d'apres VAllgemeine Schweizerische

Militdrzeitung 3, la description des manoeuvres sanitaires francaises pres

de Paris en 1895. L'auteur a admirfi la precision et la rapidity de ces
manoeuvres, ainsi que le bon ordre qui a preside a leur organisation.
II s'agissait du relevement des blesses dans un combat simule, de
leur transport, de leur pansement, etc.

Le Dr Navarre traite, dans la Revue d'hygiene et de police sanitaire4,
de ce que doivent etre les armies coloniales. II y est question de la
constitution et du temperament des hommes qui veulent en faire
partie, du choix des troupes indigenes et de leurs rapports avecles
troupes europeennes, du casernement, etc. L'auteur insiste pour
qu'une selection tres stride, « aristocratique », preside au choix
des hommes qu'on envoye dans les armees coloniales; ces hommes
doivent etre de constitution physique choisie, intelligents et d'une

1 N° 9, p. 207
2 N«»17-18,p. 142.
8 N° 52, 1895
4 Avril 1896. Analyse dans le Giornale medico del R° Esercito, n° 7, p. 661.
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moralite absolue. Si Ton ne fait pas, dit-il, la selection avant le
depart, elle se fait d'elle-meme, terrible,.inevitable, plus lard.

La redaction du Militararzt' consacre un court article a la reorga-
nisation du corps des officiers me'decins militaires autrichiens. Ce sujet, qui
a deja donn§ lieu a ditferents articles dans le meroe periodique,
est d'ordre administratif et ne concerne que l'organisation natio-
nale dont il est question; nous nous contentons done de mentionner
cet article.

Nous avons recu deux fascicules du Militarlmgen danois, lesll"0"
et ITI"ie de l'anne'e courante, ainsi qu'un fascicule du Militar Helso-
vixrd suedois, le IIm e de 1896.

Le premier de ces periodiques medico-rnilitaires contient entre
autres les articles suivants:
DAHLERUP : Blessures par armes a feu.

SCHIERBECK : De I'emploi du cuir tanne au chrome pour la chaicssure mili-

taire.

BONDESEN : Regies, a I'usage des me'decins militaires, quant a la reforme

des sujets atteints de blessures ou de maladies pendant leur service.

K I E R : La caserne de Solfgade.

PAULSEN : Des visites sanitaires: leur but, leur nature et leur application.

Nous relevons, d'autre part, dans le fascicule du Militar Helsovard
les titres suivants:
QUENNERSTEDT : Le service sanitaire pendant la guerre de Finlande en

1808-1809.

HELLSTR&M : Une e'pide'mie de diphterie dans la garde du corps de

Stockholm en 1895.

TEKERHIELM : Du role des brancardiers pendant un combat.

EDHOLM : Le service sanitaire en Finlande en 1895.

Quelques glanures historiques pour terminer :
D'abord un fait contemporain : la remise d'une epe'e d'honneur

au me'decin general De von Coler, a Berlin, par le corps des officiers
sanitaires allemands, en souvenir de signales services rendus au
corps sanitaire de son pays '2.

1 N»» 13-14, p. 102.
a Militararztliche Zeitschrlft, n° 7, p. 336.



337

Puis le souvenir d'un deuil, ancien deja, puisqu'il dale des
guerres du premier empire, mais non moins digne de memoire:
la mort au champ d'honneur d'un jeune chirurgien francais, Vaide -major

Atoch,a Lut-zen. Les details concernant ce fait, retrouves re"cemment
et pieusement recueillis, ont ete publies par le baron de Watteville
dans les Archives de me'decine et de pharmacie militaires 1.

Enfln un document aussi curieux qu'interessant, public .par
M. le chevalier de T5ply, medecindu regiment de lagardeaVienne,
donnant textuellement, en latin, les preceptes d'hygiene des campsde Ar-
nold de Villanova, en Van 1300de notre ere2. II y estfait mention, entre
antres, des precautions a prendre pour le choix de l'emplacement
d'un camp, les mesures a observer dans un pays marecageux, le
mode d'examen des sources et des citernes (non point par les
precedes bacteriologiques, mais par la presence ou l'absence de
pieux moisis ou de plantes pourries!), de l'eloignement des cada-
vres et des dejections des animaux, des traitements propres aux
febricants, aux blesses, aux obeses, etc.

Ge remarquable document fait l'objet d'une interessante disser-
tation du traducteur, soil en ce qui concerne les excellents pre-
ceptes hygieniques de Villanova, soit en ce qui regarde les substan-
ces pharmaceutiques et les moyens therapeutiques recornmande's
par lui. On y trouve l'indication de plus d'une mesure sanitaire
qui a encore force de loi, et de plus d'une recommandation hygi6-
nique ou medicale encore bonne a suivre aujourd'hui, tant il est
vrai qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil.

Dr FERHIERE:

1 N» 8, p. 142.
2 Militararzt, n°' 13 a 18.


