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analogue a celui de Hambourg, par exemple, qui repand son per-
sonnel sur toute l'Allemagne et a su rattacher a l'ceuvre qu'il pour-
suit tant d'hommes de valeur ?

REVUE TRIMESTRIELLE DE MEDECINE MILITAIRE

Medecine interne

Travaux statistiques et rapports sanitaires.

Nous ne saurions mieux faire aujourd'hui qu'en commencant
•notre Revue par la Hollande, qui a les honneurs du jour.

La statistique sanitaire de Varmee hollandaise pendant I'anne'e 1897

fait l'objet d'un rapport offlciel dont nous avons sous les yeux
une courte analyse !. Les forces de ce pays, s'elevent a un total
de 27,458 hommes, qui ont fourni en 1897 une morbidity totale
de 39,835 cas, autrement dit de 1451 %o- Ce chiffre, en apparence
assez eleve, s'explique par le fait qu'on a compte, dans le total, les
cas soignes dans les quartiers, au nombre de 18,462, soit 672 %o.
s'ajoutant aux hospitalises au nombre de 21,373, soit 778 °/00. La
mortalite, par contre, n'a donne que des chiffres tres bas, 99 cas,
dont 85 par maladies, soit seulement 3,(j°/ooen tout. Nousremar-
quons parmi les chiffres les plus forts dans le releve nosologique des
causes de morbidite : la bronchite aigue, avec 1449 cas; la fievre
intermittente, avec 537 cas; la pneumonie franche avec 191 cas; le
rhumatisme articulaire aigti avec 281 cas; la syphilis avec 18(>
cas; la tuberculose pulmonaire avec 121 cas; la fievre typho'ide
avec 14 cas seulement, etc. Le rapport ne signale aucune obser-
vation de scorbut, d'alcoolisme aigli, de variole. Les Indes et la
Guyane ont fourni la grande majorite des Sevres intermiltentes.

Le ministere de la marine italien vient de publier un volumi-
neux rapport statistique sur Ve'tat sanitaire de la flotte italienne en 1895

1 S'Gravenhage, 1898. Analyse dans Giornale medico del R° Esercito,
n<> 8, p . 885 .
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et 1896 '. Ce rapport constate une amelioration constante dans-
la sante de la troupe de marine, la morbidite aussi Men que
la mortalite ont diminue pendant ces deux ann6es, et differentes
mesures d'hygiene (dans l'alimentatiou, dans l'entrainement, etc.),
ont donne" des re"sultats encourageants. Les maladies veneriennes
et la syphilis continuent toutefois a tenir le premier rang dans la
morbidity generale; sur le total de l'effectif qui etait de 20,598
hommes en 1895 et de 21,671 hommes en 1896, cette proportion
est de 160 %o en 1895 et de 138 % 0 en 1896. Viennent ensuite
dans une proportion relativement forte, les affections des voies-
digestives, puis celles des voies respiratoires et les traumatismes.
Relevons en outre parmi les affections fr6quentes : la fievre
typho'ide avec 172 % 0 cas ; la malaria avec 366 °/00 cas ; le
rhumatisme articulaire avec 562 % 0 cas, etc.

Le comit6 technique militaire du Ministere de la guerre autri-
chien a fait paraitre recemment le Rapport statistique sur les conditions

sanitaires de I'arme'e impe'riale et royale pour Vannee 1896 2. Ce rapport
presente une amelioration sur les anne"es pre'ce'dentes. La propor-
tion de morbidite" qui etait de 832,9 % 0 de l'effectif en 1895 est
tombee a 735,7 % 0 en 1896. La mortalite par maladies a ete de
3,40 %o contre 3,67 % 0 l'annee precedente. La proportion des
suicides n'a pas baisse ; il y en a eu 314, avec 63 tentatives de
suicide, ce qui donne une proportion de 1,36 % 0 contre 1,21 % 0

l'annee precedente. Quant aux maladies les plus frequentes, nous
relevons les chiffres suivants : fievre typhoide, 3,5 %o ; malaria
22,6 %o ; trachome et blenorrhee conjonctivale, 5,3 % o ; maladies
veneriennes et syphilitiques, 61,4%O; pneumonie aigue, 6,4 % 0 ;
rhumatisme articulaire aigu, 10,4 %o, etc.

Lors des recrutements, sur 41,092 sujets appeles, 12,311 ont 6t§
exemptes du service pour incapacity physique, soit 29,9 °/0; le
chiffre de l'annee precedente avait ete de 31 ,3%.

La commission medicale du Ministere de la guerre prussien con-
tinue la publication de ses remarquables comptes rendus sur la

1 Roma. Tipog. Cecchini 1898. Analyse dans (iiornale medico del R*
Esercito, n° 7, p. 777.

* Hof- u. Staatsdruckerei. Wien, 1897. Analyse dans le Militdrarzt, n°>
17-18, p. 146.
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santS de I'arm6e. Le dernier rapport concerne Ve'tat sanitaire du
XII6 (Saxe) et du XIIIe (Wurtemberg) corps d'armee prussien, depuis le

/er avril 1894 au 30 septembre 1896 '. Ce volumineux memoire, qui
porte sur deux annees et demie, traite, dans tous ses details, de
l'ensemble des conditions sanitaires de ces deux corps de troupes.
Pas un point n'a et6 omis, pas un seul detail ne"glige; on peut
taxer ce travail de rapport modele. Ce qui ajoute a l'intgret, c'est le
parallele qui est fait, sur tous les points principaux, avec les autres
armies europeennes; c'est dire que le rapport allemand, specia-
lement en ce qui concerne la morbidite militaire, ne redoute pas
les comparaisons. Tres richement documente, chaque chapitre de
cette consciencieuse etude comporte des considerants qui donnent
une valeur spe"ciale aux chiffres trop laconiques de la statistique.
II est peu de donne'es, en effet, malgre leur apparente precision,
qui aient plus besoin d'etre motivees et commentees que celles
fournies par les stalistiques.

Les maladies conslatees dans l'annee ont 6te groupees sous dif-
ferents chefs : maladies generates, maladies du systeme nerveux.
des voies respiratoires, etc. Dans la premiere catfigorie, le rapport
signale la situation tres favorable de I'arm6e allemande quant a la
flevre typho'ide qui de 5,6 %o de 1881 a 1885 est tombee a un
chiffre de morbidite de 1,7 °/00 seulement. En comparant ces pro-
portions avec celles d'autres armees d'Europe, on peut appr6cier
combien reels ont 6te les r6sultats obtenus. L'ltalie donne pour
les memes groupements d'annees les chiffres de 7,9°/00 et 4,6 %o,
l'Autriche : 6,9 %» et 3,1 %,„, la France : 14,7 °/Oo et 10 °/oo-
Les affections des voies respiratoires aussi ont subi un abaissement
notable sur les annees anterieures, de meme que les maladies
vgneriennes, les affections oculaires, etc.; les maladies de l'organe
auditif, par contre, pr6sentent une augmentation legere. Mais
nous ne pouvons songer a aborder ici les nombreux sujets traite's
dans le volumineux rapport allemand et il nous suffira d'avoir
signale au lecteur cet important travail.

L'etat sanitaire de Varme'e francaiseen 1895 fait l'objet d'un memoire

de M. G. Lemoine, niedecin-major de l'e classe, professeur agregd

1 Berlin, 1898. Mittler u. Sohn. Anal, dans la Deutsche Militararztliche
Zeitschrift, n" 7, p 336 et n° 8, p. 439, par MM. Huttig et Friedheim.
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au Val-de-Grace, dans les Archives de me'decine el de pharmacie mili-

taires1. Le chiffre de la morbidite generate a ete, en 1895, de
631 %o hommes d'effectif; ce chiffre est sensiblement superieur
a ceux des anne'es pr6c6dentes, ce qu'il faut attribuer a la grippe
qui a sevi de nouveau assez fortement cette annee-la. Le chiffre
des deces s'est elev6 a 3736 cas, soit 6,86 °/Oo, augmentation pro-
duite par la meme cause. La fievre typho'ide accuse 221 cas %o,
et la tuberculose 165 %<>; la grippe vient immediatement apres
avec 120%o d6ces.

Pour ce qui regarde la fievre typho'ide, c'est toujours l'eau qui
fournit l'element etiologique le plus precis; l'origine hydrique, dit
toutefoisl'auteur, repose presque tout entiere sur les faits d'obser-
vations, les recherches bacteriologiques n'ayant bien souvent pas
permis de d^celer la presence du bacille d'Eberth dans les eaux
incriminees. Mais, a d6faut de cette confirmalion d'ordre pure-
ment scientifique, l'etude des causes extgrieures des differentes
endemies locales offre le plus grand interet pratique en meme
temps que des preuves etiologiques irr^futables. On lira, a cet
egard, avec interet, les observations de l'auteur et les deductions
pratiques qu'il en fait d6couler.

Pour ce qui regarde la tuberculose, les pertes totales de I'arm6e
sont en augmentation, et cela dans une proportion de 10 %<> en-
viron en sus des annees precedentes. L'auteur en trouve aussi la
cause principale dans l'augmentation de la grippe; du reste l'ac-
croissement des pertes de ce chef porte presque exclusivement sur
les reformes; la mortalite elle-meme n'en a subi qu'une augmen-
tation legere.«La diminution du temps de service, ajoute l'auteur,
en rendant plus intensive l'6ducation du soldat, en augmentant
par cela meme ses fatigues, semble devoir entrer pour une large
part dans l'explication de l'accroissement du chiffre des tubercu-
leux dans l'arme'e. » Du reste, il importe de noter que la popula-
lalion civile elle-meme presente une proportion croissante des cas
de tuberculose.

Parmi les maladies eruptives, la rougeole est en diminution sen-
sible, tandis que la scarlatine poursuit sa marche ascensionnelle.
Fait interessant, et souvent constate ailleurs, la scarlatine a coin-
cide frequemment avec une augmentation du nombre des angines

1 N» 7, p. 61.
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plus ou moins refractaires aux disinfections. L'auteur en conclut
que, lors d'une epid6mie de scarlatine, il faudrait pouvoir isoler
immediatement toutes les angines, puisque nous ne possedons pas
ici un criterium comme pour la diphterie.

« L'6tude des causes du d6veloppement des maladies epider-
miques dans Farmee, dit en terminant M. le Dr Lemoine, revet une
importance d'autant plus grande que c'est dans un milieu homo-
gene que cette etude peut etre poursuivie avec le plus de fruit.
L'adoption de plans d'enquete 6tablis d'avance, pour chacune des
maladies epidemiques, semble devoir etre le meilleur moyen de
perfectionner encore un document dont la haute valeur actuelle
est deja appreciee par tous ceux qu'inte>essent F6pid6miologie et
l'hygiene. »

Rapprochons de ce memoire l'ouvrage publie par M.G. A.Rey-
naud, medecin-chef des colonies, intitule : Considerations sanitaires
sur Vexpedition de Madagascar et quelques autres expeditions coloniales fran-

caises et anglaises'. «I1 se d6gage de cette etude, dit M. Regis Saba-
tier, quels sont les principes qui doivent servir de guide dans l'or-
ganisation de toute expedition coloniale et qui doivent passer a
l'etat d'axiome en matiere d'hygiene sanitaire aux pays chauds.
L'expedition de Madagascar a donne a ces enseignements une dou-
loureuse consecration : employer l'616ment indigene en des pro-
portions plus fortes que I'el6nient europeen; eviter le sejour pro-
long^ dans les zones insalubres; ne jamais faire porter le sac au
soldat europeen; eviter a ce soldal, qui aura ete, a son depart de
France, 1'objet d'un examen medical rigoureux, toute fatigue
physique par l'emploi d'un nombre suffisant d'auxiliaires noirs;
reserver exclusivement a ces derniers les travaux de terrassement :
telles sont, dans les grandes lignes, et sans parler de l'alimenta-
tion, de l'equipement, de l'hygiene individuelle, les preceptes
a suivre dans la preparation d'une action militaire dans un pays
palustre. »

Sur le meme sujet, M. Debrie, medecin-major de lre classe,
publie, dans les Archives de medecine et de pharmacie militaires2, une

1 Paris. L. Henri-May, 1898, in-8", 504 p. Preface de M. de Mahy. Analyse
dans les Arehives de medecine et de pharmacie militaires, n° 8, p. 149.

a N° 7, p. 21.
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contribution a Vhistoire me'dicale de ^occupation de Madagascar; notes sur

I'e'tat sanitaire de la legion e'trangere. Cette etude, qui comporte un
expos6 detaille des observations faites sur place par l'auteur,
t'ournit des donnees premises sur les pertes subies par les effectifs
envoyes a Madagascar. La morbidite a ete, pour la 16gion etran-
gere, de 652 individus, soit 65,7 % et la mortalite de 321 cas, soit
4-6,9 °/0, dont les quatre cinquiemes relevent du paludisme et le
dernier cinquieme de la dysenterie. L'auteur fait l'historique de
revolution de ces deux maladies dans les bataillons etrangers
envoyes a Madagascar. II en ressort la confirmation de l'urgence
qu'il y a d'adopter des mesures prophylactiques severes, mesures
qu'il conviendra de prendre a l'avenir plus strictement encore, si
Ton veut etre certain de reduire au minimum le nombre des vic-
times de ces flgaux dans les pays chauds. Nous regrettons que les
limites de notre Revue nous obligent a passer aussi brievement sur
cet interessant memoire, fort bien fait et richement documented

La guerre cubaine a donne lieu a de nombreux articles dans la
presse medicale de ce trimestre. Voici d'abord un rapport statisti-
que du a la plume de M. le Dr Brunner, sur la morbidite et la mortalite
dans Varme'e espagnole a Cuba, en 1897 '. L 'auteur accuse pour cette
ann6e-la, soit pendant la guerre contre les insurges, une mortalite
de 6034- deces de fievre jaune, 2590 de fievre typhoide, 12,000
environ de dysenterie, 7000 de malaria, 1296 de variole et 5000
suite d'autres maladies. Si ces chiffres sont exacts, les Espagnols
auraient perdu dans cette seule annee, 32,534 hommes de maladie
a Cuba, et encore faudrait-il y ajouter ceux qui, parmi les 12,000
hommes rapatries, ont succombe, apres leur depart, aux maladies
contract6es a Cuba.

Epide'miologie.

Plusieurs articles du Medical Record^ signalent les m^faits de la
fievre jaune aCuba, et indiquent les precautions prises ou a prendre
pour restreindre le fi6au; les chiffres releves plus haut suffisent
a prouver que la tache sera grande et difficile. Attendons des

1 Analyse dans Deutsche Militararztliche Zeitschrift, n° 8, p. 452.
2 Vol 54, n° 1, p. 22; n° 3, p. 9i; n» 4, p. 125; n° 6, p 198; n° 8,

p. 293, etc.
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resultats pratiques pour appre"cier l'efficacite' des mesures propo-
sees par les autorite"s medicales de l'armee ame"ricaine. Voici
pourtant un entrefilet du Medical Record du 5 septembre', qui
constate que depuis l'occupation americaine le nombre des de'ces
avait diminue" a Santiago, dans la proportion de 103 a 37 par
jour, une commission d'inspecteurs ayant precede' a une visite sani-
taire de toutes les maisons de la ville, les rues ayant ete nettoy6es
et la proprete' ayant ete prechee aux habitants. La flevre jaune,
dit le correspondant, a ainsi ete etouffe'e, du moins temporaire-
ment.

L'arme'e des Etats-Unis a eu quelques foyers de fievre typhoide,
de cause hydrique, particulierement dans le camp Alger; il ne
semble toutefois pas que cette maladie ait pris des proportions
inquie'tanles, du moins a en juger par les articles qu'y a consacre
le Medical Record*. Une discussion s'est 61eve"e a ce sujet3 entre
les chefs du corps sanitaire, MM. les Drs Senn et Sternberg, a
propos du camp Wikoff, consider^ par le premier comme un foyer
de fievre typhoide, et par le second comme absolument salubre,
malgr6 les quelques cas de flevre typhoide qui s'y sont produits.
L'avenir decidera de quel c6te le prognostic aura ete justement
pose".

La question de quarantaine pour les corps de troupe revenant de
Cuba a naturellement attire' l'attention du corps medical des Etats-
Unis-, nous trouvons a ce sujet des recommandations adressees aux
autorites sanitaires de la part de la redaction du Medical Record*.
Ici, de meme, l'avenir nous dira jusqu'a quel point ces mesures
auront ete efficaces. Malheureusement les dernieres nouvelles nous
apprennent que la fievre jaune sevit dans presque tout l'Etat du
Mississipi ou elle aurait ete apportee par les troupes revenues de
-Cuba; il en decoulerait la pre'somption que les mesures prises au
debarquement auraient ete insufflsantes; a moins que cette epide-
mie ait eu d'autres causes.

1 Vol. 54, no 10, p. 343.
2 Vol. 54, n" 3, p. 94; n° 4, p. 128; n° 8, p. 273; n° 9, p. 308, etc.
3 Medical Record, n° 10, p. 346.
4 Vol. 54, no 5, p. 161.
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Du cote espagnol, de meme, la grave question de la fievre jaune
pre'occupe les autorites m6dicales et militaires. Nous avons entre les
mains une petite brochure sur ce sujet, redigee par M. le DrCala-
traveno, medecin consultant aupres du Comite central de la Croix-
Rouge espagnole, avec introduction de M. le marquis de Villalbos,
president de la Commission executive de la Groix-Rouge de ce
pays. Cette brochure est destinee au public. L'auteur a eu spe-
cialement en vue la prophylaxie de cette maladie, en raison du
danger que court l'Espagne par le rapatriement de milliers de
soldats revenant de Cuba. II a done insiste surtout sur le mode de
transmission de la fievre jaune, les conditions de son developpement,
ses premiers symptomes, sa prophylaxie et son traitement. Ce petit
ecrit, repandu abondamment en Espagne par les soinsdela Groix-
Rouge, nous parait d'une tres heureuse initiative, et la redaction
ne pouvait en etre confiee plus heureusement qu'a M. le Dr Cala-
traveno, dont l'interet pour les ceuvres philanthropiques de la
Croix-Rouge est bien connu en Espagne et ailleurs.

Pathologie militaire.

La Deutsche Militardrztliche Zeitschriftl reproduit un memoire de
M. le medecin-general Dr Seggel, de Munich, sur ['adaptation de
Vceil au tir et sur les troubles de la vue, au point de vue du tir, dans I'infan-

terie. L'auteur demontre quelles sont les aptitudes visuelles neces-
saires pour revaluation des distances dans le tir, ainsi que les con-
ditions physiques necessaires pour apprendre a bien viser; une
Education spe"ciale de l'ceil est, a cet egard, aussi urgente qu'une
bonne vue. Le medecin charge de prescrire les lunettes aux mili-
taires doit non seulementetreaucourantderarmequ'ilsemployent,
mais il doit aussi connaitre la technique du tir et les conditions pra-
tiques dans lesquelles se trouve l'ceil qui vise. Ce n'est que dans
ces conditions qu'il saura adapter judicieusement a chaque vue le
traitement qui lui convient.

M. Nimier signale, dans les Archives de medecine et de pharmacie
militaires2, la 3me edition d'un memoire de M. S. Baudry 3, sur la

i Nos 8-9, page 3C9.
• N° 8, p. 148. Voir sur le mSme ouvrage : Giornale medico del R" Eser-

cito, n° 7, p. 781, et Annali di medicina navale, n° 7, p. 751.
s N° 8, 71 p. et 5 fig. — Lille. Ch. Tillandier. 1898.
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simulation de Vamaurose et de Vamblyopie et sur les principaux ?noyens de la

devoiler. Ce travail, fort bien fait, sera utilise avec succes aussi bien
par le medecin civil charge des expertises pour le compte des
compagnies d'assurance contre les accidents, que par le medecin
militaire.

M. le Dr Rosati, medecin de lre classe dans la marine italienne,
publie, dans les Annali di medicina navale ', des considerants me'dico-

legaux sur I'examen de I'ouie chez les soldats de marine. Ce memoire
vise particulierement la question de I'examen prealable, au point
de vue de l'acuite auditive, des sujets engages comme marins. II
conclut, d'une part, a la modification, dans un sens restrictif, de
Particle du reglement italien fixant la limite d'affaiblissement de
I'ouie encore compatible avec le service et, de l'autre, a l'6tablis-
sement d'un examen plus severe que jusqu'ici pour 1'autorisation
de l'enrolement volontaire dans certains services.

M. le Dr Ostino, me'decin-capitaine dans l'armee italienne,
traite a peu pres le meme sujet dans le Giornale medico del R° Esercito*
sous le titre de : Propositions concernant la determination de la limite

minimale auditive compatible avec le service militaire. Revenant sur le
memoire de M. le Dr Rosati, il demontre, par l'expose dequelques
cas, toute l'importance du sujet traite par cet auteur, et constate
combien I'examen medico-legal de I'ouie offre plus de difficultes
que celui de la vue; il en conclut a l'importance de fournir au
medecin militaire l'occasion de suivre un enseignement special en
ce qui concerne les diagnostics otologiques, comme cela se fait
deja dans certaines ecoles de sante' militaires en Europe.

M. le Dr Drouineau, medecin aide-major de lre classe, publie
dans les Archives de medecine et de pharmacie militaires3 un memoire
important sur la bacteriologie des intoxications par la viande. Nous
nous contentons de signaler ce travail qui ne rentre pas dans le
cadre de nos analyses, mais qu'on rapprochera avec interet des
observations recemment publiees, concernant des epidemies de
botulisme dans des garnisons. L'auteur tire du reste de ses re-

1 N° 6, p. 565.
2 N° 8, p. 852.
3 N° 8, p. 133 et n° 9, p. 206.
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cherches des conclusions, quant a la surveillance de la viande et
aux reglements a adopter et a faire observer scrupuleusement
dans les casernes, pour faire disparaitre les accidents de ce genre
des cadres de la pathologie militaire.

Uemploi des tablettes medicamenteuses dans Varmee fait l'objet d'une
mention speciale dans le rapport du chirurgien general del'armee
des Etats-Unis pour les annees 1896-1897 '. L'auteur conclut
qu'abstraction faite d'un petit groupe de medicaments, ce mode
de preparation repond fort bien aux besoins des services sanitaires
en campagne, tant au point de vue de la facilile de prescription
qu'a celui de Fadministration, du dosage, du transport et de la
conservation des produits pharmaceutiques. II est done recom-
mande d'adopter a l'avenir cette forme medicamenteuse pour
l'usage des pharmacies d'ambulance et de troupe.

Chirurgie.

Effets des nouvelles armes.

Chaque jour apporte la connaissance de faits nouveaux quant
a l'action des nouvelles armes et quant aux avantages ou incon-
venients du petit calibre. Voici une observation interessante, related
par le lieutenant-colonel d'artillerie M. Felice Mariani, sous le titre
de : Effets du fusil de petit calibre'2, observation qui confirme l'impor-
tance de faction dite hydrostatique de son projectile. Des coups
de feu tires dans la mer, avec le fusil italien modele 1891, sous
une inclinaison de 45 degres, ont amene a la surface nombre de
poissons morts, ne presentant aucune lesion exlerieure. L'auteur ne
peut attribuer ce fait qu'a la pression hydrodynamique qui, dans
les conditions de son tir, s'est fait valoir jusqu'a une distance pe>i-
ph6rique de 60 a 70 centimetres du point frappe. II ne dit pas a
quelle distance le tir a eu lieu. Fait a noter, des essais analogues
avec le Vetterli n'ont donne aucun resultat, preuve de la diffe-
rence tres grande dans la puissance de percussion de ces deux
armes.

1 1897, p. 9. Analyse par M. Longuet dans les Archives de medecine et
de pharmacie militaires, n° 8, p. 147 et dans le Giornale medico del R"
Esercito, n» 8, p. 884.

* Giornale medico del B° Esercito, n° 6, p 665.
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L'importance de Yactioh hydrodynamique est confirme'e par certaines

relations provenant de la guerre de Cuba. C'est le cas entreautres
d'un rapport de M.' le chirurgien-assistant Dr Van Duser ', qui
constatel'e'tenduespe'cialequ'ontpre"sent6, aGuantanamo, lesplaies
du crane et des 6piphyses comparativement a celles des diaphyses et
des parties molles. II l'attribue a l'action hydrostatique.

Un autre observateur, le major Lagarde, a recherche le degre de
force de penetration des balles des differents fusils employes par les
troupes campees a Santiago et autour de cette ville2. II a tire dans
du picth-pin jaune; le projectile Mauser, modele 1895, a pene"tre
a 32,5 pouces, le Mauser, modele 1896, a 32,54 pouces, et celui du
modele de 1897 a 35,125 pouces, tandis que le Springfield n'a pu
pgnetrer qu'a 6 pouces dans le meme bois.

Diffe>ents chirurgiens ont ecrit recemment sur l'action du fusil
Lee-Metford et sur la modification apporte"e aux Indes a son pro-
jectile de 7mm,5 a chemise de nickel. MM. les Drs Hamilton3 et
Thompson4 ont constate" que cette balle, dite balle dum-dum, tout
en suffisant pour arreter l'£lan de l'ennemi blesse, produit des bles-
sures moins graves que l'ancien fusil Snider de 16 millimetres.
Du reste, il rSsulte des observations de M. Thompson, qu'a la dis-
tance de 300 metres, le projectile dum-dum peut traverser les
parties molles sans se d6former.

Un entrefilet du Medical Record5 reproche au professeur Bruns
d'avoir, dans une communication au dernier congres chirurgical
allemand, fait le proces de la balle dum-dum tandis qu'il avait pro-
cede a ses experiences avec un projectile Mauser prive completement
de son enveloppe sur une longueur d'un centimetre plein, ce qui n'est
point du tout le fait de la balle dum-dum ; or l'effet explosif d'un
projectile depend du degr6 de de"nudement de son enveloppe. Le
professeur Ogston, d'Aberdeen, n'aurait pas eu de peine a demontrer
au Congres l'erreur du chirurgien allemand.

1 The Modern bullet wounds, Medical Record, vol. 54, n° i, p. 126.
2 Medical Record, vol. 54, n» 5, p. 165.
3 La balle dum-dum. Brit. med. Journal, 1898, 1950, p. 1250. Anal, dans

Archives de medecine et de pharmacie militaires, n° 7, p. 72, et dans Mili-
tararzt, n<« 13-14, p. 118.

4 Action du fusil Lee-Metford a courte distance.
5 Vol. 54, n° 1, p. 20.
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Le British Medical Journal et le Times' ont publie, de leur cote,
une description de la nouvelle balle du fusil anglais. M. le Dr L'Homme,
traitant le meme sujet, resume dans un article du Bulletin medical2

les experiences faites avec les differents projectiles modernes, et
constate que, de l'aveu des chefs abyssins, c'est au petit calibre des
Italiens que ceux-ci ont dil leur defaite en Erythree; il en a ete
fourni des preuves concluantes. Le petit calibre est incapable de
retenir le choc des troupes sauvages et intre'pides dans les guerres
coloniales ; ce fait a ete observe non seulement en Abyssinie, mais
aussi par les Anglais dans leurs campagnes du Sud-africain, par-
ies Francais dans l'Ouest-africaiii et par les Espagnols a Cuba. D'ou
la fabrication, par les Anglais, dans leur longue campagne des
Indes, de la balle dum-dum. Cette balle a du reste fait son temps
et va, a son tour, etre remplacee par la balle dite «homicide)).
Celle-ci differe de la balle dum-dum, non par ses proportions, qui
sont les memes, ainsi que son poids, mais par le fait que sa base seule
est remplie de plomb. Le bout conique de l'enveloppe en nickel est
laisse vide, et quand il frappe le soldat ennemi, il s'ouvre en arriere
et se loge dans le corps, la penetration 6tant diminue'e et le choc
accru. Celte balle elait destine'e a servir pour la premiere fois dans
l'expedition de Khartoum. Aujourd'hui que Ton connait les re"sul-
tats brillants de cette campagne, il faut admettre que le nouveau
projectile aurait re"pondu a l'attente des militaires. Reste a savoir
ce qu'en penseront les chirurgiens.

M. Nimier donne, d'apres Eichel et Bruns, l'expose" des effets
produits par la balle du revolver a"ordonnance de Varmee allemande8. Le
projectile est une balle de plomb mou, cylindro-ogivale, du calibre
de 10,8 millimetres et du poids de 17 grammes. Sa vitesse initiale
est de 227 metres, et tombe a 210 metres, apres un trajet de
10 metres. D'apres les experiences de Eichel sur des animaux, les
projectiles sont deformed meme dans les blessures des parties
molles; mais Bruns, qui a tire sur des cadavres humains, s'inscrit
en faux contre cette assertion. Toutefois, ce chirurgien reconnait

1 28 juin 1898.
s 1" juin 1898, p. 532. Reproduit par les Archives medicates belgesr

aoiit 1898, p. 124.
3 Archives de medecine et de pharmacie militaires, n° 8, p. 130.
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que la balle du revolver allemand produit des blessures tres graves
a bout portant, avec fractures esquilleuses Gtendues des os les
plus resistants, et de"chirures des parties molles, ce qui provient du
gros calibre et de la facilite de deformation de ce projectile.

La question des ejfets vulnerants de I'artillerie moderne a 6te traitee
par M. le Dr L'Homme dans le Bulletin medical •; nous avons fait
allusion plus haut a ce memoire a propos des projectiles de petit
calibre. Les effets des projectiles de I'artillerie sont beaucoup moins
connus. Ge materiel est arrive a un tel degre de perfectionnement
que Ton se demande quel progres peut encore etre realise; le tir
est devenu si precis et si rapide qu'on peut tirer le canon aussi
-vite que le fusil, grace a la suppression du recul et a la simplicite
de la manoeuvre. La segmentation d'un obus acluel emet une
gerbe d'environ 250 eclats, dont l'effet correspond a peu pres a un
feu de salve de 200 fusils. Mais, en opposition avec les anciens
obus, dont les eclats 6taient peu nombreux mais volumineux et
irre"guliers, les obus actuels se fragmentent en eclats plus petits,
plus nombreux et plus reguliers. II en resulte que les blesses par
obus seront sans doute en plus grand nombre, mais que les bles-
sures seront moins etendues, moins graves et se rapprocheront,
par leur caractere et leur aspect, des plaies produites par les armes
a feu de gros calibre.

La vitesse initiale avec laquelle les eclats d'obus sont projetes
en gerbe, au moment de l'explosion, depasse 250 metres; c'est en-
viron celle de la balle de 1886 a 1200 metres, mais cette vitesse
diminue rapidement. On peut en conclure, d'apres le Dr L'Homme,
qu'aux distances moyennes, les blessures produites par ces projec-
tiles, seront compliquees par la presence de corps etrangers, en-
tres plus ou moins profondement dans les tissus. L'extraction
des corps etrangers n'est done pas pres, dit cet auteur, de dis-
paraitre du programme de la chirurgie d'armee.

On connait encore peu l'effet sur l'homme des obus a la melinite
dont Faction explosive est tres puissante, mais le peu que Ton en
sait, par quelques explosions accidentelles, fait entrevoir une puis-
sance destructive terrible, l'obus reduisant en miettes tout ce qui
se trouve a une certaine distance de l'endroit touche". Les debris

1 Reproduit dans les Archives medicales beiges, juillet 1898, p. 52.
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qui en jaillissent sont tres petits comme poids et comme volume,
mais ils sont animes d'une vitesse telle qu'ils produisent des plaies
tres profondes et graves. Fait caracteristique et sur element de
diagnostic pour les guerres futures, les plaies par melinite donnent
aux parties touche'es une forte coloration icte'rique, due a la nature
picratee de ce produit.

L'auteur se demande quelle sera la conduite du chirurgien dans
ces differentes circonstances: sans doute assez delicate et limitee.
II est a presumer que le traitement des lesions produites par l'ar-
tillerie sera long et difficile; pourtant, il y a lieu d'espOrer
remarque M. le Dr L'Homme, qu'avec Fantisepsie, les chirurgiens
pourront obtenir des succes inesperes il y a vingtans.

Quant aux provisions sur la proportion des pertes dans les
guerres futures, toute conclusion tant soit peu precise serait pr6-
maturee. Le nouveau materiel d'artillerie de campagne a tir rapide
n'est pas encore suffisamment connu, et ses effets d^passent,
dit-on, toules les provisions. Dans les guerres de 1866,1870,1877,
la proportion des pertes produites par l'artillerie a ete en moyenne
de 15 a 20 °/o seulement; a l'avenir, estime M. le Dr L'Homme,
elle sera sensiblement plus forte et les unite's qui prendront part a
une lutte ou interviendra 1'artillerie, seront presque ane"anties et
devront faire preuve de Ires replies qualites pour tenir sous la
grele de balles et d'obus qui les accablera; d'autre part, les bles-
sures de l'artillerie seront incontestablement de caractere plus
grave que celles du petit calibre qu'on a pu, avec quelque raison,
taxer d'humanitaire.

Quelles conclusions a tirer de ces faits quant aux modifications a
apporter au fonctionnement du service de sante en premiere ligne?

Les circonstances nouvelles de la lutte limiteront forcement le role
technique du personnel medical, « mais n§cessiteront, affirme
l'auteur, plus que jamais, pour ce personnel, une grandeur morale
et un devouement hero'ique en meme temps qu'une activite
extreme.»

Ajoutons, pour ce qui regarde la Croix-Rouge, que celle-ci ne
saurait envisager assez serieusement, des les temps de paix, la
tache qui lui incombera en campagne, que ce soit en seconde ou
en troisieme ligne, ou bien, apres le combat, sur le champ de
bataille meme. La grandeur morale, le devouement heroiique du
personnel sanitaire militaire, l'activite" extreme a laquelle il sera
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appele par la force des choses, se butteront a l'impossibilite mate-
rielle de sufflre a la tache; n6cessaire sera done le secours d'un
personnel de la Croix-Rouge non seulement doue, comme le per-
sonnel offlciel, des vertus morales qui seules font le soldal sanitaire,
mais aussi, a l'egal des me'decins, infirmiers et brancardiers mili-
taires, forme de longue main a la pratique, sinon difficile, du
moins delicate, des services sanitaires en campagne.

Traitement des plaies par armes a feu.

M. le Dr Roller a recherche, dans des experiences faites au
laboratoire du professeur Tavel, quel doit etre le traitement des plaies
par armes a feu infectees]. Pour n'envisager la question que du cote
pratique, les conclusions a tirer de ce travail sont les suivantes :
ne pas toucher au trajet de la blessure sinon pour assurer rhemos-
tase ou pour extraire des corps etrangers visibles; lie pas suturer
les ouvertures d'entree et de sortie de la blessure afin de ne pas
entraver l'ecoulement des secretions; limiter la disinfection a la
peau qui entoure la blessure sur l'espace qui sera couvert par le
pansement; panser les plaiesavec du.materiel absorbant aseptique
ou mieux antiseptique. Ces conclusions decoulent du fait qu'il est
impossible de desinfecter le trajet d'une blessure par arme a feu,
les debris, eventuellement infectes, introduits dans la plaie, pene-
trant assez profondement dans l'6paisseur des tissus pour qu'on ne
puisse songer a les atteindre avec les substances antiseptiques.

Au 27me congres allernand de chirurgie, le D' Mikulicz a traite
des derniers perfectionnements apportes dans le traitement aseptique des

plaies2. II resulte de ce travail, qui s'applique a la chirurgie en
general, qu'il convient de veiller, dans la mesure du possible, a
la purete de l'air en contact avec la plaie, a la proprete de la peau
du malade dans les regions d'intervention et a celle des mains
des op^rateurs. Au point de vue pratique, l'auteur conclut entre
autres qu'il faut peu parler pendant une operation, qu'il convient
d'employer une pommade d'a'irol et de zinc pour la disinfection de

1 Deutsche Zeitschrift fur Chirurgie, 1898, n°» 2 et 3. Analyse dans Annali
di medicina navale, n° 6, p. 642.

a Analyse dans le Giornale medico del B° Esercilo n° 7, p. 752.
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la peau, et de tils de soie impre'gnes d'ether iodoforme pour les
sutures; en outre, qu'il est utile d'user de gants de fil et d'en trem-
per les extremites dans de la teinture d'iode qui realise une asepsie
quasi ideale. Quant aux appareils de pansement et aux instruments,
il donne des indications pratiques qui ne different pas essentielle-
ment des preceptes habituels de la chirurgie operatoire.

Le Dr Miranda, medecin de lre classe dans la flotte italienne,
s'occupe dans un premier article des Annali di medieina navale ' de
Fantisepsie et de Fasepsie a bord des navires de guerre. L 'auteur rappelle
le conflit toujours ouvert entre les partisans de l'asepsie et ceux de
l'antisepsie ; il constate que les blessures se presentent, au point de
vue des soins, dans des conditions tres differentes, a bord, en temps
de paix et en temps de guerre. II opte pour l'antisepsie en cam-
pagne, reservant l'asepsie pour les interventions faites sur des
tissus intacts et dans des conditions exterieures favorables. La redac-
tion des Annali fait suivre ce memoire de considerants en faveur
de l'asepsie, d'apres les observations faites par le professeur Bossi
dans des institutions hospitalieres, et constate l'interet de ce debat,
aussi bien en chirurgie civile qu'en chirurgie militaire.

La meme revue' publie encore, sur ce sujet, un me'moire de
M. le Dr Fabris intitule : Contribution a Vetude expe'rimentale de la

de'sin[ection des plaies. L'auteur conclut dans les termes suivants :
1° II n'est pas possible de reudre aseptique une plaie infectee

ayant une certaine etendue et profondeur si Ton ne procede rapi-
dement a la disinfection ;

2° S'il s'agit d'une infection par le stafllococcus piogenes aureus,
le processus evolue, dans les plaies soumises a la disinfection,
avec une reaction inflammatoire locale moindre, mais la suppura-
tion a toujours lieu au point d'en tree de l'infection;

3° Dans les processus necrotiques et de suppuration en cours,
I'emploi des substances desinfectantes de concentrations habituelles,
ne represente pas un facteur important de guerison, elles sont
meme plutot nocives qu'utiles.

1 N° 8, p. 765.
* N° 8, p. 329.
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Toujours sur le meme sujet, nous trouvons dans le meme pe"rio-
dique ' l'analyse d'un travail de Friedrich sur le traitement aseptiqite
des plaies recentes et sur les essais de germination des agents infectieux dans

ces plaies. L'auteur a vise, dans ses recherches, les trois questions
suivantes : pendant combien de temps l'infection d'une blessure
restera-t-elle a l'etat de processus local? Existe-t-il un moyen d'evi-
ter, pendant cette premiere periode, le developpement d'une infec-
tion vraie? De quels moyens dispose-t-on pour combattre l'infection
consecutive a une blessure ? Les essais, faits par l'auteur sur des
animaux, avec de la terre de jardin additionnee de cultures pures,
a donne lieu a des observations variables, suivant l'agent virulent
employe. Nous ne relenons de ces experiences que la conclusion pra-
tique : les conditions physiques du traitement des plaies ont plus
d'importance que les conditions chimiques ; l'usage rationnel des
moyens physiques joints aux moyens prophylactiques propres a
pre"venir l'infection des plaies, constituent la meilleure methode de
traitement des traumatismes.aussi bien chirurgicaux qu'accidentels.

Signalons encore, sur ce sujet3, un me'moire de M. Noetzel
sur Vabsorption des bacteries dans les plaies recentes, une etude de
M. Schloffer sur la secretion des blessures et le sort des bacteries dans

les cas de reunion immediate3, enfin un travail du D1 Preobragewsky
sur Yantisepsie physique dans le traitement des blessures*.

L'espace restreint que nous pouvons accorder dans cette Revue
aux travaux d'ordre plus specialement scientifique nous oblige a
renoncer a une analyse, meme sommaire, de ces intgressants
memoires; disons seulement, au point de vue pratique, que les
conclusions qui en ressortentconcordent, dansleur ensemble, avec
les travaux signales plus haut.

Voici du resle, toujours dans le meme ordre d'id6es, un travail
fort important, tire non plus de l'experimentation en laboratoire,
mais des faits v6cus sur les champs de bataille, faits qui, pour
autant que l'auteurapu entrerscientiflquemeiit dans les questions

1 N° 8, p. 831.
2 Annali di medicina navale, n° 8, p. 831.
8 Annali di medicina navale, n° 8, p. 833.
* Annali di medicina navale, n» 8, p. 835.
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d'infection des plaies, n'infirment point les observations qui pre-
cedent.

Le lieutenant-colonel Dr Senn, chef du service chirurgical dans
1'armee des Etats-Unis, relate dans le Medical Record ' ses recentes
experiences en chirurgie militnre, apres les batailles de Santiago. II
resulte, entro autres, des observations de l'auteur, que le projec-
tile de petit calibre entraine souvent avec lui dans la plaie des
debris infectieux. La plupart des plaies des parties molles, sauf
quand il y a eu complication d'une lesion viscerale, ont gu6ri
par premiere intention en tres peu de temps. Lorsqu'il y a
eu infection de la plaie, cela a presque toujours ete sur les
parties rapprochees de la peau, et cela le plus souvent au niveau
de la plaie de sortie du projectile. Ce fait s'explique par la grandeur
relative de cette plaie et par la laceration des tissus a ce niveau.
Plusieurs cas, favorables du reste, n'ont de ce fait pas suivi la
marche ideale de la guerison, mais ont pr6sente une suppuration
superficielle. II y a eu des exceptions cependant, et l'auteur admet
que plus d'un cas de fracture complique de suppuration profonde
n'a pas eu d'aulre source d'infection "que cette extension de Fin-
fection superficielle. L'auteur §crit quinze jours apres la bataille
de Santiago, a un moment ou Ton pouvait deja se permettre une
opinion sur les causes d'infection des plaies. Les fautes principales
commises quant a la protection des plaies contre l'infection, ont
consists dans l'insuffisance du premier pansement, dans son appli-
cation defectueuse et dans son changement intempestif. En general,
on a fait les pansements d'une maniere incomplete, trop petits
pour supporter le transport; d'autre part, on n'a pas porte une
attention sufflsante a 1'immobilisation des membres blesses et
l'auteur regrette la rarete des pansements platres. Les differents
displacements des blesses ont donn6 lieu enfln a une succession
souvent abusive de changements de pansements; les infirmiers et
meme les medecins restent encore trop sous l'impression absolu-
ment erronee que plus souvent le pansement est change, mieux
cela vaut.

La campagne de Cuba, remarque le Dr Senn, nous a fait toucher
au doigt les graves inconve'nients des interventions chirurgicales
intempestives et nous sera une lecon utile pour l'avenir. Nos

' Vol. 54, n° 5, p. 145 (30 juillet).
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xhirurgiens militaires doivent apprendre a tenir compte de
l'importance du premier pansement. Dans tous les cas ou le premier
examen ne re've'lera pas l'existence de complications rendant une
intervention subsequent^ ne~cessaire, le bulletin diagnostic devra
porter la mention : « Pansement a ne pas toucher a moins
^'indication urgente. »

L'auteur a constate toujours plus la ne"cessite qu'il y a d'ajou-
ter une poudre antiseptique dans les paquets de pansement; de-
puis quatre ans, il emploie avec succes un melange de quatre
parties d'acide borique, pour une partie d'acide salicylique. L'au-
teur est aussi partisan du pansement a la ouate sterilisee absorbante,
comme repre'seiitant un filtre meilleur que la gaze. Unecuillere'ea
cafe de la poudre sus-indiquee versee sur la plaie, forme avec le
sang qui s'ecoule et la ouate superposee, uue croilte solide, qui
ferme hermetiquement l'acces de la plaie. Si le pansement s'im-
bibe completement de sang, on le saupoudre a nouveau, exterieu-
rement, et Ton ajoute une nouvelle couche de ouate. Des lors on
n'enleve plus ce pansement que pour des motifs d'urgence, mais
on leconsolide encore et on le complete s'il y a lieu.

L'auteur estime que la malaria et la fievre jaune ontete respon-
sable de bien des changements inutiles de pansernents. La consta-
tation de fievre chez un blesse faisait naturellement soupconner
quelque anomalie dans la plaie, et Ton ouvrait le pansement pour
n'y rien trouver d'anormal. M. le Dr Senn en conclut qu'il y a lieu
de serrer le diagnostic de tres pres avant de se decider a un chan-
gement de pansement qui expose toujours a l'infection de la plaie.
II est inte'ressant d'entendre l'auteur, a l'issue d'une campagne,
qui a fait passer sous ses yeux des centaines de blesses, confirmer
absolument l'aphorisme de Nussbaum : « Le soil du blesse" repose
entre les mains de celui qui applique le premier pansement. »

M. le Dr Senn aborde, apres ces considerations generates, l'ex-
pose de ses observations sur Faction des balles Mauser dans les diffe-
rents tissus et organes. Dans les parties molles, le trajet de la plaie esl
entoure au debut d'une zone de tissus contus, et la plaie est remplie
de sang liquide ou coagul6. Quelques jours plus tard, la plaie est
circonscrite par une aureole de sugillations variable suivant le
degre de l'extravasation. Quand le trajet de la plaie est peu eloigne
de la peau, sa direction est indiquee par de la decoloration qui se
dessine peu de jours apres la lesion. Une huitaine ou dizaine de
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jours apres le traumatisme, le trajet de la plaie est totalement
obliter§; ce fait a pu etre constate a l'occasion d'extractions de
projectiles. On trouve en general, a ce moment, la balle libre au
milieu d'une petite cavite remplie de sang ou de se'rum ; une zone
plus ou moins prononcee d'infiltration du tissus ambiant marque
le debut du processus d'enkystement. Dans des cas exceptionnels,
une suppuration tardive et la formation d'abces autour du foyer
du projectile, en indiquent le siege.

Dans dix pour cent des cas, la balle s'est trouvee arretee dans les
tissus, ce qui est beaucoup plus frequent que les previsions. La
forme des projectiles extraits des plaies a donne l'explication de ces
faits; dans tous ces cas, la balle s'est trouvee deTorm£e, ce qui
prouvait qu'elle avait frappe par ricochet sur un corps dur, ou
avait passe a travers un obstacle resistant avant d'arriver a son
point d'arret. Le terrain du champ de bataille de Santiago, un sol
pierreux couvert d'arbres, semble en etre la cause efficiente; d'autre
part, du reste, quelques balles tirges sans doute a une grande dis-
tance, se sont logees telles quelles dans les tissus mous sans affec-
ter les os ; on a pu presumer cette origine a leur forme intacte.

L'auteur a eu a se louer del'emploide la radiographie et donne
une description des methodes employees en campagne et sur les
vaisseaux hospitaliers.

Suit l'expose des plaies observes, suivant leur localisation :
plaies de la tete, du cou, de la colonne vertebrale, de la poitrine,
de l'abdomen, des extremites, etc. On lira avec interet les nom-
breuses et interessantes observations de M.le Dr Senn sur ces
differentes categories de lesions.

M. Henri Davis a public dans le British medical journal ' un rap-
port sur les plaies par armes a feu dans la guerre turco-grecque, avec ob-

servations sur les projectiles modernes. Comme Ton sait, les Grecs
etaient arm£s du fusil francais Gras et les Turcs, en partie, du
fusil Martini-Henry, en partie, du fusil Mauser a repetition.
Toutes les extractions de projectiles faites dans l'h&pital anglais
de Chalcis ont amene des projectiles Martini. Les balles Mauser,
avec une force de penetration plus grande, ont traverse gene>ale-
ment les os sans donner lieu a du brisement. Les projectiles d'ar-

1 Analyse dans le Militcirarzt n°s 17, 18, p. 145.
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tillerie ont produit peu de deg&ts dans cette guerre. A l'aspect exte-
rieur, les plaies par petit, calibre presentaient generalement, apres
trois jours, l'apparence d'une piqiire de sangsue agrandie, aussi
bien au niveau de la plaie d'entree qu'a celle de sortie, plaies qui
se ressemblaient souvent assez pour ne pas permettre de conclusion
sur le sens du trajet de la balle. Le canal interieur de la blessure
s'est trouve quelquefois plus developp^ que les plaies cutanees,
ensuite de la rotation de la balle sur elle-meme. Des debris de
vetements ont souvent ete trouves dans les plaies et y ont provo-
que de la suppuration ; ce fait a toutefois ete d'autant moins fre-
quemment constate que le projectile avait frappe le corps avec une
plus grande force de penetration. Dans les fractures osseuses, les
fragments sont restes le plus souvent dans leur position normale,
ce qui arendu le diagnostic quelquefois difficile. Les fractures des
extremites superieures ont gueri en somme plus vite que celles
des extremites inferieures; les plaies du tarse et celles du genou
ont 6te les plus longues a guerir, sans doute a cause des fractures
comminutives qu'elles ont comporte. La plupart des blessures du
bassin et de l'abdomen ont donne lieu a de l'infection pyemique.

L'auteur a fait suivre son m6moire d'un expose general sur
l'action des projectiles modernes allemands et anglais, lelle qu'elle
a ete constatee dans les recentes expeditions coloniales. Parlant
du projectile dum-dum, il estime son emploi en Europe inad-
missible, en tant que projectile assimilable aux balles explosibles,
interdites par accord international.

Observations diverses de plaies par armes a feu.

Nous relevons, dans la litterature medico-militaire de ce tri-
mestre, les quelques observations suivantes concernant des plaies
par armes de guerre :

II s'agit d'abord d'un cas de resection de Vestomac, suivi de gnerison, a

la suite d'une blessure par arme a feu, public par M. le D r A. Parrozzani,
medecin des h6pitaux de Rome '. L'auteur conclut de cette obser-
vation que les plaies de l'estomac sont moins graves que celles de
l'intestin, d'abord par l'absence d'hernie de la muqueuse, — de
laquelle resulte generalement l'infection peritoneale, — puis par

1 Annali di medicina navale, n° 8, p. 791.
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le fait que le contenu stomacal est moins septique que celui de
l'intestin, et enfin parce que l'estomac 6tant muni d'une paroi
plus epaisse, la dependance qui existe entre la le'sion de la s6reuse
et celle de la muqueuse est moins accentuee.

Nous relevons, d'autre part, un cas de blessure par arme a feu de
I'abdomen, du diaphragme, du pericarde et du poumon, suivi de gue'rison,

par M. le Dr Seydel, Oberstabsarzt, a Munich '. 11 s'agitici d'une
tentative de suicide d'un enfant de quatorze ans, avec un revolver.
II est inte>essant de constater qu'une plaie aussi etendue, provenant
d'une decharge a bout portant, ait pu se terminer par une issue
favorable.

La redaction du Medical Record2 rapporte enfin sur un cas de plaie
pe'ne'trante de I'abdomen par arme a feu, et revient a ce propos sur la
question si controversee de l'intervention immediate ou tardive.
La discussion reste ouverte, mais il semble que les partisans de
l'expectative soient de moins en moins nombreux.

Pathologie chirurgicale militaire-.

Signalons, sur ce sujet, d'abord un memoire critique fort
documents de M. le Dr Scholze, Oberstabsarzt, a Mayence, sur
1'appreciation au point de vue de la responsabilite militaire, des hernies

inguinales produites acddentellemeut ou pouvant etre attribuees au service3.

Ce sujet, assez complexe, abordant des questions d'une apprecia-
tion difficile et pouvant varier suivant les reglements en vigueur
dans les diflerentes armies, ne nous arretera pas; il a surtout un
interet medico-legal. Puis un memoire assez etendu de M. le
medecin-colonel D1 G. Randone : Rapport chirurgical sur Phopital

militaire principal de Milan, avec plusieurs observations interes-
santes4. Enfin un ouvrage du colonel-chirurgien Dr F. Stevenson,
professeur de chirurgie militaire a Netley, sur les plaies a la guerre,
le mecanisme.de leur production et leur traitementB. L'auteur commence

1 Deutsche MilitarcirzUiche Zeitschrift, n° 7, p. 334.
2 Vol. 54, n° 1, p. 17
3 Militiirarzaiche Zeitschrift, n°>> 8-9, p. 403.
* Giornale medico del R° Esercilo, n° 6, p. 5G1.
5 New-York. William Wool and C° 1898. Analyse dans Medical Record,

vol. 54, n° 10, p. 347.
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par l'historique du sujet et decrit les modifications successives in-
troduites dans les armements, avec leurs consequences quant a la
nature des plaies et leur traitement. II s'etend sur les dernieres
campagnes de 1'Angleterre Le dernier chapitre traite des devoirs
de la Groix-Rouge et pr6sente d'autant plus d'interet,rdit le corres-
pondanl du Medical Record, que dans l'armee anglaise, comme
dans I'arm6e americaine, il existe parmi les chirurgiens militaires
une certaine hostilite contre cette organisation. Comme conclusion
le rapporteur estime que l'ouvrage de M. le professeur Stevenson,
est le meilleur traite de chirurgie d'armee depuis l'introdnction
des nouvelles armes.

Materiel sanitaire.

Une jolie brochure illustree, servant de catalogue a la Section
d'hygiene et de service sanitaire de la marine royale italienne a VExposition

de Turin, decrit le materiel sanitaire expose dans cette section'.
Cet opuscule pr6sente sur un simple prospectus, l'avantage de
fournir la demonstration des differents appareils en usage dans la
marine. Signalons en particulier parmi ceux-ci, les moyens de
transport, dont quelques-uns nous ont paru nouveaux; ainsi le
tablier Coletti pour transport a bras d'un malade par un seul
porteur, tablier qui rappelle celui de Landa, perfectionne; cinq
bonnes figures completent ici le texte et donnent l'impression d'un
systeme ingenieux et pratique. Signalons encore differents bran-
cards roulantsou brancards a suspension pour l'usage plus special
de la marine; parmi ceux-ci le carretto de Rosati, bien connu des
lecteurs du Bulletin, avec de nombreuses figures dans le texte. Ce
fascicule suggerera sans doute a differents lecteurs l'idee d'aller
admirer sur place, a Turin, les progres effectues par les services
sanitaires italiens dans le domaine du materiel ambulancier.

Le chirurgien-major Dr Kimball, de l'armee des Etats-Unis,
publie dans les Annales me'dicales d'Albany2 un travail sur le transport
des blesses a la guerre. La proportion du nombre des porteurs par

1 Genova. Tip. del R. ufflcio idrograflco, 1898.
2 Avril 1898, p 193 — Analyse dans MilitararztHche Zeitschrift, n»» 8-9,

p. 454.
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corps de troupes n'est pas fixee dans cette arm6e; l'auteur propose
de l'arreter au 4 % des effectifs; il recommande en outre l'etude
d'une organisation de brancardiers surnumeraires d'urgence. Le
brancard employe dans l'armee americaine est une modification,
modele 1895, de l'ancien brancard Halstead; il est pliable et peut
se porter sur l'epaule, il pese 8 kilos et quart. L'auteur decrit aussi
la « cycle-ambulance » de la Remington Arms Company; ce sont deux
bicyclettes-tandems reliees lateralement a la distance d'un metre
et conduites par deux cyclistes assis sur les selles d'arriere. La
litiere destinee au transport du malade est suspendue entre les
deux tandems. Inutile de dire que ce brancard roulant ne peut
marcher que sur de bonnes routes. Remington a construit un autre
brancard, a une seule roue, mene par deux poiteurs; cet appareil
est, d'apres M. Kimball, tres pratique; il est assez haut pour
pouvoir, au besoin, servir de table a operations.

L'organisation du service sur le champ de bataille comporte,
d'apres l'auteur, des « postes de pansements», alOOOou 1200 yards,
derriere lesquels se trouve la «station d'ambulances (place de
pansements principale); a 2 on 3 kilometres plus loin se trouve
«• l'ambulance de division » ou convergent tous les moyens de
transport a disposition. De la les evacuations sont effectuees,
autant que possible, par bateaux ou par chemins de fer.

Personnel sanitaire.

La guerre hispano-americaine a mis sur la bieche, aux Etats-
Unis, plus d'un rouage militaire un peu rouille par manque d"en-
trainement. La bravoure et la vitality extremes de cette population
devaient realiser des prodiges individuels nombreux, ce qui a ete le
cas, et c'est l'essentiel dans une guerre; mais les bienfaits d'un
militarisme reduit a sa plus simple expression en temps de paix,
comportaient inevitablement certains « draw-back » qui devaient
se reveler en campagne. Cela aurait ete, entre autres, le cas pour
les services rendus par certains rouages administratifs ainsi
que par un petit nombre de chirurgiens de l'armee. Les jeunes
medecins militaires, dit Senn, sont, en temps habituel, relegue's
souvent pendant des annees dans des postes recules ou leurs occu-
pations se limilent inevitablement a un minimum peu en rapport
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avec les progres de la chirurgie moderne. II conviendra, a l'avenir,
de veiller a un tour de rotation plus actif. Mais on ne saurait juger
le corps medical militaire des Etats-Unis sur quelques moindres
valeurs, et les recriminations qui se sont elevees ca et la dans la
presse de ce pays sont pour le moins exagerSes. C'est, en deux
mots, le sens des articles parus a ce sujet dans les derniers nume"ros
du Medical Record et en particulier d'un excellent « editorial » de ce
journal, intitule" : Disparagement of the regular army surgeons ' .

Mais l'administration sanitaire elle-me*me a essuye des critiques
se"veres. Nous trouvons dans le meme periodique, sous la mention
de : Les blesses apres Siboney2, une violente attaque a l'adresse de
l'organisation du de"partement sanitaire pendant ce combat. De
graves negligences auraient ete commises et des centaines de bles-
ses auraient manque des soins necessaires. Pour ce qui nous con-
cerne, relevons surtout la fin de cet article, il fera re'flechir peut-
etre les partisans du «tout par les services officiels » : « Heureuse-
ment, y est-il dit, pour les pauvres blesses, il s'est trouv6 suffisam-
ment de secours du cote de la Croix-Rouge pour suppleer aux ne-
gligences dans les preparatifs d'autres departemenls. Dieu sait
ce que nous serions devenus ici sans la Croix-Rouge, sans son vais-
seau, sans ses chirurgiens, sans ses infirmieres. Nous n'avons pas
eu d'autres secours qu'eux sur la premiere ligne. Les blesses rele-
ves, la Croix-Rouge a mis encore a notre disposition vivres, objets
de pansement, tout ce qui etait necessaire en fait de fournitures
pour une organisation hospilaliere complete. »

Les petits conflits de competence entre l'autorite sanitaire et la
Croix- Rouge nesemblent pourtant pas avoir absolument fait defaut
dans cette guerre. Nous en constatons les sympt6mes, entre autres,
dans un article du Medical Record 3 qui signale le passage, a
Santiago, d'une ambulance americaine entiere, du camp ameri-
cain, oil Ton declina ses services, au camp espagnol ou on Faccueillit
avec reconnaissance et ou. elle eut l'occasion de rendre de grands
services.

Parmi les nombreux articles, mentionnant les services inappre-
ciables rendus par la Croix-Rouge americaine, nous nous plaisons

1 Vol. 54, n° H, p. 378.
2 Vol. 54, n" 5 (23 juillet) p. 161.
8 Vol. 54, n° 4 (23 juillet) p. 125.
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a relever encore le temoiguage du major Clarke, du service medi-
cal de l'armee, dans une lettre adressee au Philadelphia medical jour-
nal '. « Personne, dit-il, ne pourrait donner des nouvelles des
avant-postes sans rendre pleine justice a la Croix-Rouge du travail
considerable qu'elle execute ; sans son secours, il nous eiit ete bien
difficile de donner les soins voulus aux blesse's dans notre hopilal,
etc. »

II convient de relever d'autre part un rapport du chirurgien
general Dr Sternberg, sur les rapports du de'partement medical de l'ar-
mee avec la Croix-Rouge ame'ricaine 2. L'auteur proteste contrel'accu-
sation,lancee par certains journaux,d'hostilite dansce departement
a l'egard de cette Societe. Les rapports entre les deux rouages sani-
taires ont ete au contraire excellents, et les critiques formulees
contre le departement medical se basent sur le seul fait que cette
autorite a du s'opposer a ce que des infirmieres accompagnent les
troupes engagees dans des operations actives en campagne. Rien
de plus juste, sans doute.

La Societe sanitaire militaire de Bale, sous la direction du major
Dr Pape, continue d'une maniere reguliere ses travaux pratiques; elle
en rend compte dans des rapports annuels qui ne manquent point
d'interet. Nous avons entre les mains le rapport pour 1897 8 qui
relate les exercices varies executes par cette societe, pansements
de toutes sortes, transports a bras, par brancards de modeles divers
ou improvises sur place, par chariots de formes differentes, etc.
L'avantage de ces exercices pratiques est de fournir au personnel
sanitaire I'occasioii d'essayer les procedes connus ou d'imaginer des
moyens a improviser seance tenante en les soumettant a une cri-
tique qui permette de les classer une fois pour toutes suivant leurs
merites respectifs. Le rapport de Bale indique ainsi differents
essais couronnes de succes et d'autres abandonnes comme moins
utiles pour tels ou tels motifs dfiduits de l'experimentation pratique
sur le terrain.

L'exemple de la Societe sanitaire militaire baloise merite d'etre
imite, et il serait a souhaiter que les Comites locaux de la Groix-

i Releve dans le Medical Record, vol. 54, n" 10, p. 343.
8 Medical Record, vol, 54, n° 10 (3 septembre), p. 346.
8 XVI. Jahresbericht des Milit. Sanit. Verein Basel. Vereinsjahrs 1897.

Basel, J. Frehner, 1896.
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Rouge concourrent, ne flit ce que par des subventions, comme
cela se fait a Bale, a des exercicesde ce genre dans tous les centres
importants. Ce travail en commun du personnel sanitaire militaire
et de la Croix Rouge ne peut qu'etre profitable aux deux institu-
tions soeurs.

Hygiene.

Prophylaxie.

Une innovation heureuse vient d'etre faite en ce qui touche a
Yhygiene des troupes en France 1. Sur la proposition de la direction
du service de sant6 au Ministere de la Guerre, une recente note du
Ministre de la Guerre prescrit aux m^decins chefs des corps de
troupe et des hopitaux militaires, d'ouvrir et de tenir constamment
a jour un « registre medical de casernement », qui doit faciliter la
prophylaxie des maladies epidemiques et contagieuses.

Le registre des corps de troupe comporte deux parties princi-
pales : Installation du casernement et l'epidemiologie de la
caserne. Les renseignements a produire sous le premier de ces
titres sont, en deux mots : l'historique du casernement et l'usage
auquel le terrain etait affecte avant la construction des batiments;
la topographie et l'altitude du casernement; la nature du sol sur
lequel il a ete etabli; le plan general, le type et l'orientation de la
construction; le cubage des chambres; l'origine et la qualite des
eaux; le systeme d'egout; les conditions de voisinage, etc.

Dans la deuxieme partie, on fera l'historique des epidemies de
la caserne et on indiquera, s'il y a lieu, les caracteres particuliers
de la morbidite locale.

Le registre medical des hopitaux est divisS en quatre parties :
installation de l'hdpital, milieu urbain, epidemiologie de la garnisou
et, pour les hospices mixtes seulement, conventions passees entre
Fadministration de la guerre et les administrations civiles pour le
traitement des malades militaires.

Cette mesure, dont l'importance au point de vue de l'hygiene,
ne saurait [echapper, supprimera les enquetes que devaient ouvrir
tous les medecins chefs a leur arrivee au corps ou a l'hopital, les

1 Le Temps, 22 juillet 1898.
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renseignera immediatement sur les maladies endSmiques ou epide-
miques de la localite ou'ils doivent exercer leurs fonctions et leur
permettra, plus d'une fois, de faire avorter une gpidemie naissante.

Climatologie.

Au debut de la guerre hispano-americaine, le Medical Record a
publie un memoire sur le Climat de Cuba et de Manille 1. Peut-etre
est-ce, en partie, l'insufflsance des mesures prises, eu egard aux
conditions climateriques de ces pays, qui a coute a l'Espagne tant
de vies d'hommes, comme ce fut aussi le cas pour les troupes fran-
caises a Madagascar. Le gouvernement des Etats-Unis semble
avoir apportS une attention tres speciale a cette question, et le
bureau meteorologique de New-York a confie a M. Phillips,
chef de la section climatologique, la redaction d'un rapport
complet sur la climatologie de Cuba et de Manille. G'est un extrait
succinct de ce rapport que donne le Medical Record en y ajoutant
des recommandalions quant aux precautions a faire prendre aux
troupes envoyees dans ces pays. Nous saurons plus tard jusqu'a
quel point les mesures prises par l'autorite sanitaire auront ete
couronnees de succes; du moins peut-on des maintenant feliciter
ce d6partement de n'etre pas reste indifferent a cette importante
question.

Indiquons, sous la meme rubrique, un interessant rapport cli-
matologique sur les iles des Antilles, publie par les Annnali di me-
dicina navale 2 sous le titre de : Campagne du vaisseau Amerigo Vespuce

dans la mer des Antilles, et du a la plume de M. Risio, medecin de
lr» classe dans la flolte italienne. On trouvera dans ce me"moire
assez etendu une description des conditions sanitaires et clirnatolo-
giques de Barbados, Martinique, San-Thomas, San-Juan de Porto-
Rico, la Guaira, Curacao, la Havane et Key-West. Comme on le
voit, ce voyage medico-militaire n'a pas manqu6 de presenter un
interet d'actualite.

1 Vol. 53, n° 25 (juin), p. 881.
2 N° 8, p. 799.
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Alimentation.

M. Ch. Viry, medecin principal de lre classe, publie dans le nu-
tnero d'aoiit des Archives de me'decine et de pharmacie militairesJ une
note sur Vamelioration du regime alimentaire des troupes en garnison. Insis-
tant sur le but essentiel a poursuivre d'une facon continue pour
l'amelioration de l'alimentation des hommes, l'auteur constate qu'il
y a lieu d'augmenter le poids de la viande distribute, et, a cet
egard, il estime qu'on doit porter une attention s6rieuse a la question
de l'utilisation, par les ordinaires, de la viande frigorifiee, deja
experimented avec succes dans differentes garnisons. Nous rappe-
lons a ce sujel le mSmoire publie recemment, par M. le Dr H.
Viry, medecin stagiaire, sur l'alimentation par la viande congelee
au point de vue de l'hygiene du soldat, travail que nous avons
mentionne dans notre derniere Revue2.

M. H. Barre a propose le biscuit au gluten comme conserve de
guerre8. Cet aliment possede la plupart des qualites qu'on doit
exiger pour les vivres de reserve du soldat; mais il ne saurait, dans
la pens6e de l'auteur, etre accepts comme unique reserve de
guerre, et ne doit servir qu'a ameliorer cette reserve ; employ^
dans ces conditions, il est destine a rendre de r6els services.

M. Leitenstorfer, Oberstabsarzt de lre classe, a procede a des
essais d'alimentation sucre'e dans la troupe 4. Les lecteurs de cette Revue

se souviennent des constatations faites anterieurement a cet6gard,
et des bons resultats obtenus; on sait aujourd'hui que le sucre
doit etre coasidere comme un aliment de premiere vaieur en meme
temps que le meilleur reconstituant apres la fatigue musculaire.
M. Leitenstorfer a fait ses essais avec un groupe de soldats par-
tageant en tout le genre de vie du reste de la troupe, mais rece-
vant en outre un supplement de 50 a 100 grammes de sucre par
jour. II a eprouve ces hommes au dynamometre, a la resistance

1 N», 8, p.-81.
3 Bulletin, n° 115, p. 177.
8 Academie de medecine, 3 mai. Analyse dans Archives niedicales beiges,

n° 6, p. 412.
i Militardrztliche Zeitschrift, n° "I, p. 305.
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aux fatigues, etc., et conclut de ses experiences que le sucre a une
grande valeur dans Palimentation du soldat.

Get aliment devrait etre employe particulierement dans les con-
ditions suivantes:

1° Comme adjonction a la ration journaliere pour en augmenter
la valeur nutritive (cette adjonction comporterait e"ventuellement
le maintien de la dose habituelle de viande pendant les manceuvres
et en temps de guerre). Le mieux a cet egard est de donner le
sucre le matin avec le cafe ou sous forme de farineux fortement
Sucre's, de conserves de fruits, de miel, etc.

2° Comme approvisionnement personnel et pour l'usage des for-
teresses, hopitaux,vaisseaux, etc. Pour ce but, le sucre, en sa qua-
lity djhydrocarbure tres riche, a l'avantage d'occuper dans les ma-
gasins un espace tres petit, relativement aux farines (pain, ma'is,
riz, etc.); il peut se consommer tel quel et n'est pas expose a la
moisissure. Son emploi atte'nue rapidement la sensation de faim.

3° Comme reconstituant et tonique d'usage temporaire pendant
les marches; pour ce but il serait mis a la disposition de la
compagnie ou mieux du m6decin de troupe.

Le Medical Record, de son cote, loue les bons offices du the froid
comme breuvage des soldats pendant la guerre de Cuba '. On sait la
difficulte qu'il y a a se procurer de l'eau filtre'e en campagne,
d'autre part, l'usage des boissons alcooliques dans les pays chauds,
surtout au milieu des fatigues d'une campagne, est nuisible, meme
dangereux. Dans la rgcente guerre du Soudan, Lord Kitchener a
interdit l'emploi des alcooliques a ses troupes, ils ont fait leurs lon-
gues journeys a travers le desert, journe'es qui se sont terminees par
les victoires d'Albara et d'Omdurman, en ne buvant que du the froid.
Aux Indes anglaises, les troupes ont combattu dans des regions
infestfies de malaria, sans vin ni liqueurs alcooliques, et ont
apprScie les avantages du the. L'auteur se basant sur ces faits et
sur d'autres exemples probants, recommande l'usage du the pour
les soldats combattant a Cuba.

M. Berge\ professeur a l'Universite libre de Bruxelles, a pro-
pose re'cemment un proce'de nouveau pour la sterilisation des eaux

1 Vol. 54, n° 3, p. 92.
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potables *. II consiste a iraiter les eaux a epurer par l'anhydride
hypochlorique. Ge gaz se produit fort simplement en faisant tomber
quelques gouttes d'acide sulfurique sur du chlorate de potasse. De
faibles proportions de ce gaz barbottant pendant quelques minutes
a travers l'eau a purifier ont suffi pour rendre utilisables des
eaux comme celle du Congo, par exemple, qui, meme filtr6e,
pr^sente une couleur brunatre peu ap£tissante et contient des
microbes pathogenes tel que celui de Laveran.

Pratiquement ce mode de sterilisation de l'eau est fort simple;
il suffit d'avoir a disposition quelques grammes de chlorate de
potasse, un petit flacon d'acide sulfurique, un flacon vide avec
bouchon a ajutages, un metre de tuyau de caoutchouc et une petite
pompe de v61ocipediste. II n'y a besoin, apres cela, de beaucoup
d'intelligence, ni de beaucoup de peine pour steriliser tres com-
pletement et en peu de minutes plusieurs litres d'eau suspecle.
Les voyageurs, les militaires, trouveront dans ce proce'de' simple,
peu coiiteux et peu encombrant une ressource pre'cieuse, surtout
dans les pays chauds.

Habillement.

M. le Dr A. Berthier, me"decin-major de 4re classe, publie dans
les Archives de medecine et de pharmacie militaires2, un article sur
rutilisation du suint en hygiene militaire. II s'agit de la possibility de
rendre les vetements du soldat facilement impermeables a l'eau
tout en leur Gonservant la permeabilite a l'air. Inutile de relever
la portee hygienique et pratique de cette amelioration du vetement
pour la troupe. L'auteur, constatant que les vetements des Arabes,
faits avec de la laine non degraisse'e, sont imperm6ables, a tente" de
resuinter les tissus de nos vetements. II a obtenu ce r6sultat en
dissolvant la matiere grasse du poil de mouton, la suintine ou
lanoline, dans l'essence de petrole; 10 a 20 grammes de lanoline
pour mille de dissolvant, obtiennent l'imperme'abilisation des vete-
ments prealablement bien nettoyes. ^experimentation a prouve"
aussi bien l'action durable de l'imperme'abilisation par la suintine
contre l'humidite ext&rieure que le maintien de la permeability
a l'air des vetements suinte"s. L'homme en marche n'est ainsi pas

1 La Clinique de Bruxelles, 1897, 17, p. 297.
* N« 7, p. 1. Anal, dans Archives medicales beiges, n" 6, p. 405.
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incommode1 par la transpiration, l'evaporation sudorale n'elant pas
ou a peine entravee. La rneme substance s'est trouvge tres utile
aussi pour l'hygiene des pieds et des chaussures. L'auteur a fait de
nombreux essais pendant les manoeuvres et en a obtenu d'excellents
resultats, dont on lira avec interet les details dans l'article original.

Informations et travaux divers.

Le Congres medical international de Moscou, outre l'interet de
ses seances, a eu l'avantage d'ouvrir aux hotes Strangers bien des
portes habituellement closes; chacun en est revenu satisfait, mais,
ce que beaucoup n'ont appris qu'alors, c'est que ce pays, partielle-
ment refractaire encore aux institutions liberates d'autres nations,
n'est point en arriere en ce qui concerne l'organisation interieure
des rouages dependant de l'Etat, rouages qui d6notent un pays de
discipline, ou les autorite's responsables, du hautau bas de lechelle,
comprennent leurs devoirs et leurs responsabilites. Les medecins
etrangers ont du reconnaitre que la Russie tient un rang tres
honorable pour ce qui regarde les institutions hospitalieres, les
casernes, les asiles, les cliniques, les ecoles, etc.

Nous avons sous les yeux, a ce point de vue, une relation d'un
me'decin allemand, le Dr Matthaei, Oberstabsarzt de lr« classe a
Dantzig, intitulee: Observations medico-mililaires en Russie ' En par-
courant cet inte>essant rapport, on est frappe", aussi bien du travail
enorme realise dans les nombreuses institutions medico-militaires
de ce pays et des perfectionnements nombreux apporte's dans tous
les details de cette vaste organisation, que du sens d'observation
de l'auteur qui a su beaucoup et bien voir dans un simple et court
voyage d'agre'ment. On lira avec inte'ret et profit ce me'moire qui
promene le lecteur de droite et de gauche et l'initie au regime
des institutions sanitaires militaires dans le vaste Empire des Czars.

Du meme periodique 2 signalons une relation fort instructive de
M. le Dr Steuber, Stabsarzt, a Danzig, sur la tikhe de Voffieier sani-
take dans les troupes de VEst africain. C'est, en meme temps qu'un
recit d'experiences ve'cues, un enseignement delaille des devoirs,

1 Militararztliche Zeitschrift n<* 8-9, p. 412.
s N»' 8-9, p, 426.
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responsabilite's, incidents, que rencontrera le me'decin envoys en
expedition avec la troupe dans ce pays nouveau. Inutile d'insisler
sur l'interfit de ce me"moire qui aborde les nombreuses questions
de climat, conditions sanitaires, alimentation, vetements, etc.
dans ces regions.

Nous trouvons encore dans la Militararztliche Zeitschrift une
publication de M. le major von Oven, sur Ve'ducation tactique de
Vofficier sanitaire '. L'on sait l'importance qu'a actuellement cet
enseignement pour le me'decin militaire, ensuite des difficulty
qu'a entraine, dans l'organisation des secours sur le champ de
bataille, l'adoption des nouvelles armes.

Le meme sujet est traite par un anonyme qui signe : « Un
me'decin militaire en activite », sous le titre d'enseignement des
medecins militaires, dans le Militararzt2. L'auteur appelle de ses
vo3ux la creation, en Autriche, d'une institution destinee a assurer
l'instruction me'thodique des me'decins militaires; il recommande,
entre autres, a cet egard, l'exemple de la France ou le medecin
militaire reste absolument Stranger a la clientele civile.

La meme preoccupation, celle du perfectionnement de l'or-
ganisation sanitaire, tant comme corps constitue' que comme
groupement d'individus bien au courant de leurs attributions, se
retrouve encore dans deux autres memoires du Militararzt. II
s'agit, d'une part, d'une serie d'articles de M. le Dr Gschirhakl,
intitules : journal d'un me'decin chef de division3, articles qui con-
cluent par le vceu de voir prochainement les travaux lactiques
entrer dans le domaine de la pratique sanitaire; d'autre part,
d'une suite 4 aux interessants travaux historiques, deja mentionne's,
de M. le Dr Oscar Wanscher, de Copenhague, sur le developpement
de l'organisation sanitaire militaire b.

La tactique sanitaire 6tant a l'ordre du jour, certains travaux
hisloriques prgsentant, a cet egard, un inter^t r6trospectif parti-
culier, nous signalerons a ce sujet une interessante analyse cri-

1 P. 455. Berlin 1898, Eisenschmidt, in-8°, 64 pages.
1 N»> 13-14.
a Militararzt, n°s 12 4 18.
4 Voir Bulletin, ri° 114, p. 113.
8 Militararzt, n°s 3 k 18 (avec suite) et Militdrldgen, VI, n° 3 Quillet 98).
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tique d'un m^moire de M. le Dr Scholze sur le service de sante

de la division hessoise a la bataille de St-Privat, analyse due a la
plume autorise'e de M. le D r Longuet, dans les Archives de me'decine

et de pharmacie militairesl, ainsi qu'un me'moire, deja mentionne
ici2, de M. le D r S te iner , sur le service de sante dela division von Rup-

precht a la bataille de Cudozza en 1866, travail public dans le Mili-

tdrarzt 8 .

Nombreuses sont les publications qui ont paru a propos des
services sanilaires pendant la guerre de Cuba. Nous en avons mentionne
deja plusieurs dans le cours de cette Revue ; nous ne pouvons nous
arreter a toutes, rnalgre leur inUiret, et indiquerons simplement
quelques-uns de ces travaux :

Organisation sanitaire et rapport sur les blesses et malades au voisinage

du camp de Tampa, par le Dr Raymond *.

Uambulance navale « Solace », son but et sa construction 5.

Les hopitaux tnililaires de Vile de Cuba et notamment Vhopital Al-

phonse XIII a la Havane pendant la guerre actuelle, par A. de Larra
Cerezo6.

De Videntification des recrues dans l'armee des Etats-Unis, rapport du
chirurgien general de l'armee au secretariat de la guerre 7.

Signalons, enfln les memoires suivants :
Notice me'dicale sur la campagne du Niger Soudanais en 1896-1897,

par le Dr Horace Castellota8.

Description de Vhopital militaire de Padoue, par le Dr Sforza, lieu-
tenant-colonel medecin dans l'armee ilalienne9.

1 No 9, p, 198. Voir notre derniere Revue, Bulletin n» 115, p. 180.
2 Bulletin, n° 115, p. 180.
3 JI»« 17-18. et Militdrarztliche Zeitschrift, n° 8, p. 455.

Medic. News, 4 juin 1898, p 715.
5 Medical Record, 14 mai 1898, p. 698.
6 1898, in-8°, 40 p., 19 plans. Madrid. Anal, dans Archives de me'decine et

de pharmacie militaire:, n° 7, p. 71.
7 Anal, dans Archives de medecine et de pharmacie militaires n» 7, p. 69.
8 The Lancet, (e>rier 1898. i4nalyse dans Giornale medico del R" Eser-

cito, n° 1, p. 768.
9 Giornale medico del R" Esercito, n° 7, p 773.
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En terminant cette cinquieme ann6e-de notre Revue trimestrielle
de me'decine militaire, nous nous demandons si nous devons conti-
nuer, dans le Bulletin international des Socie'tes de la Croix-Rouge, un
travail qui s'adresse plus particulierement aux medecins militaires.
Differentes communications nous ont ete faites a ce sujet, et nous
croyons y discerner l'opinion que ce genre de Revue serait •mieux
a sa place dans des publications qui sont lues d'une maniere plus
generale par le corps medical militaire. Nous avons deja, au debut
de cette annee, songe a modifier nos articles, en passant tres brie-
vement sur les sujets qui n'interessent pas directement la Croix-
Rouge. A la pratique, nous sommes arrives a la conviction qu'une
Revue de ce genre eut ete totalement denuee d'interet, equivalant
presque a la seche enumeration de tides d'ouvrages. De cette
maniere notre Revue a conserve, cette annee encore, a pen pres le
caractere que nous lui avions donne au debut.

Pour la suite, nous attendrons les avis qui nous seront don-
nes par nos lecleurs et, s'ils parlagent le point de vue expose
plus haul, nous arreterons la nos Revues trimestrielle:s pour nous
contenter de signaler aux lecteurs du Bulletin, chaque fois qu'il y
aura lieu, les quelques travaux medico-militaires pouvant interes-
ser directement la Croix-Rouge.

Dr FERRIERE.

COMIT£ INTERNATIONAL

PERSONNEL DU COM1TE INTERNATIONAL

Qualre-vi7igt dix-septieme circulaire aux Comite's centraux

Geneve, le 18 octobre 1898

MESSIEURS,

Nous avons l'honneur de vous informer que, dans notre seance
du 11 octobre 1898, nous avons pourvu au remplacement de M. le
Dr

 APPIA, comme membre du Comite international, et nous vous
rappelons a ce propos, que notre 114e Bulletin contient une notice
necrologique sur ce veteran regrette de la Croix-Rouge, lequel
avait si6ge de tout temps parmi nous.


