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« Le dit article 150 de la constitution de 1893 est ainsi concu :
« Les prescriptions du droit des gens font partie de la legislation

•« nationale et feront regie en casde guerre civile. En consequence,
« on pourrait terminer une guerre civile au moyen de traites entre
« les belligerants, qui devront accepter les us et coutumes des
« nations civilisees, la garantie de la vie restant dans tous les cas
« inviolable.

« La Society venSzuelienne de la Croix-Rouge devra, par conse-
quent, deployer son activite non seulement en cas de guerre inter-
nationale mais aussi pendant une guerre civile, jouissant, en vertu
du droit etabli par la constitution de la RSpublique, de la pro-
tection accorde'e par la Convention de Geneve. »

REVUE DES PUBLICATIONS DE MEDECINE MILITAIRE

Enumerons, en commencant quelques rapports statistiques
•eoncernant l'etat sanitaire des arme"es :

Le docteur Werner, vient de transmettre au Reichstag allemand
une statistique inte'ressante, au sujet de la diminution des maladies
•dans Varme'e allemande. ]

De 1868 a 1894, le nombre des malades de toutes categories a subi
une reduction de 42 pour cent. La mortality dans l'arme'e etait de
6,9 pour mille en 1868; elle est tombSe en 1894-95 a 2,4 pour
mille. II y a une soixantaine d'annees le pourcentage des d6ces
dans l'armee prussienne etait plus 61eve que dans la population
male de 20 a 30 ans. II atteignait 14 pour mille pour l'arme'e et 10
pour mille pour la population. La proportion est maintenant ren-
versee, car, en 1893, les deces dans la population male de 20 a 30
ans, en Prusse, 6taient de 6,38 pour mille, et on la trouve dans
l'armee allemande, en 1892-93, de 3 pour mille seulement.

Cette amelioration remarquable de l'etat sanitaire est due aux
progres de l'hygiene. Ce sont surtout les maladies epidemiques qui
ont perdu du terrain. La variole est devenue extremement rare;

1 Archives medicales beiges, mai 1896, p. 347, d'apres la Medecine mo-
derne.
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elle 11'a donne que deux deces depuis 1873. La dysenterie en a cause-
6,8 pour mille en 1873-74 et 0,39 pour mille en 1893-94. Quant a
la fievre typhoide, le chiffre des cas fut de 33,8 pour mille en 1868 et
de 2,4 pour mille seulement en 1893-94; le pourcentage des deces
par cette maladie de 2,2 pour mille en 1868 et de 0,21 pour
mille en 1893-94; reduction de pres de 90 %• Le nombre des sol-
dats atteints de malaria s'elevait a 27,6 pour mille en 1868, a 54,5
pour mille en 1869, a 0,81 pour mille en 1893-94. L'ophtalmie con-
tagiense descendit de 7 pour mille a 1,5 pour mille dans le meme
espace de temps.

La campagne de 1870-71 fournit la premiere exception a cette
regie ancienne qu'il meurt, a la guerre, plus de soldats de maladie
que du fait de l'ennemi; 26,562 soldats allemands, soil 33,77 pour
mille du nombre total perirenl dans les combats et seulement
14,648 soit 18,6 pour mille par maladie.

Les Allemands ne furent pas preserves des fipidemies de fievre
typhoide et de dysenterie, mais la variole, si redoutable d'ordinaire
aux armees en campagne, sevit a peine. II n'y eut que 300 deces
de cette maladie durant la guerre ; les troupes franchises, par con-
tre, compterent de ce chef, affirme l'article en question, 23,400
morts, L'immunite des Allemands doitetre attribute a la vaccina-
tion obligaioire dans 1'armee pendant les 30 ans de paix qui ont
precede la guerre.

Le Dr Werner etablit, en outre, que «les prisonniers francais
importerent la variole en Allemagne et qu'elle y prit une telle ex-
tension qu'elle emporta un plus grand nombre d'hommes que la
guerre elle-meme. »

Nous trouvons, dans la Militararztliche Zeitschrift1 et dans le Mili-
tdrarzl2, de courts resumes de YAnnuaire statistique militaire autrichien
•pour I'annee 1894, recemment publie, Ici, de meme, il y a diminution
generate de la morbidite et de la mortalile : la morbidity a
donne une proportion de 832,9 pour mille en 1894, contre 879,1
pour mille en 1893; la mortalite a ete de 3,67 pour mille en 1894,
contre 3,9 pour mille en 1893. L'auteur indique les chiffres de
morbidity et de mortalite suivanl les differents territoires militaires

i N° 6, p. 202.
» N«» 11-12, p . 93, par M. Myrdacz.
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et suivant les differentes races qui composent l'empire autrichien;-
il constate que la statistique autrichienne de l'annee 1894 a un in-
teret special, en ce que, suivant l'ordonnance nouvelle, elle ne
tient pas seulement compte des departs de malades et de la statis-
tique des corps de troupe, mais aussi des entrees de malades et
des statistiques de garnison.

M. Longuet donne, dans les Archives de me'decine et de pharmacie mi-

litaires de mai ', la premiere partie d'un rapport assez etendu sur
Ve'tat sanitaire de Varme'e russe. L'auteur indique les sources differen-
tes auxquelles il a du puiser pour constituer l'interessant document
qu'il nous apporte; sa tache semble ne pas avoir ete facile. « La
statistique medicale de l'armee russe, conclut-il dans son introduc-
tion, n'a pas encore trouve sa formule definitive; certains flotte-
menls de cadre et de redaction sont de nature a entraver le travail
de comparaison d'une annee a l'autre, et elle doit prendre garde
d'aller, par Tabus de l'analyse numerique des tableaux, qui parlent
suffisamment d'eux-memes, a l'encontre de son but, en etouffant
l'idee sous le chiffre. Mais sous cette forme meme, elle ne nous
presente pas moins, des a present, une source inestimable de do-
cuments. »

Si, dans ces conditions, les chiffres de la morbidity generale ont
peu d'interet, il n'en est pas de meme de la recherche de ses cau-
ses. Constatation inattendue a cet egard : il se trouve que c'est le
paludisme qui cause le plus grand nombre d'hospitalisations, repre'-
sentant, en certaines annees, plus de 100 pour mille de l'effectif,
Les maladies ve'ne'riennes viennent ensuite avec une proportion de 40
pour mille; puis le catarrhe gastro-intestinal avec 29 pour mille, la
bronchite avec 24 pour mille, les maladies des yeux avec 22 pour mille,
(chiffre considerable); les furoncles, 15 pour mille; la pneumonie,
10 pour mille; la pleure'sie, 8 pour mille; la fievre typhoide, 7 a 12
pour mille \ le scorbut, qui n'existe qu'a l'etat d'unite's dans les autres
armees, assume une morbidite de 3 a 4,5 pour mille; enfin, comme
elements accidentels, la grippe a cause de 10 a 22 entrees pour
mille en 1889-90, et le cholera 4 pour mille en 1892.

La mortalite de l'armee russe 6tait naguere hors de toute
proportion avec celle des autres armees d'Europe; elle s'en rap-

i N° 5, p. 399.
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proche actuellement de plus en plus, et s'est meme montr6e parfois
infgrieure a celle de certaines d'entre elles. Actuellement la mor-
talite de I'arm6e russe est de 1,5 pour mille plus elevee que celle
des arraees franchise, anglaise et autrichienne. Elle a ete en 1890 et
1891 inferieure a celle de l'armee italienne; elle est inferieure d'une
facon normale a celle de l'armee espagnole. Elle reste deux fois
plus elevee que celle de l'armee allemande, que les conditions par-
ticulieres de son recrutement et de ses modes d'eliminalion main-
tiennent dans ces dernieres annees a 3,1 pour mille.

Un chapitre fort interessant du rapport de M. Longuet concerne
1'epidemie de grippe de 1889-1890, qui, comme on le sait, a 6t6
transmise par la Russie au reste de l'Europe. L'auteur croit en re-
trouver les sources premieres chez les Khirgizes, ou meme chez
les Chinois. Cette epidemie a ete sensiblement moins grave dans
Tarmee russe que dans les armees allemande et francaise. Le lec-
teur lira avec interet ce paragraphe, ainsi que ceux se rapportant
a la fievre palustre, a la dysenterie, et, tout specialement, a la fievre
typhoide.

Nous aurons l'occasion de revenir sur cette remarquable etude
dans notre prochaine Revue, lorsque nous aurons sous les yeux la
-suite qu'en annoncent les Archives de me'decine et de pharmacie mili-

taires.

Un fort interessant rapport aussi est celui de M. Catrin, mede-
cin-major de lre classe, professeur agrege au Val-de-Gra.ce, sur la
Statistique medicate de Varme'e francaise pendant I'annee i893 l. Conten-
tons-nous d'y relever les chiffres suivants: sur 3245 deces, dont
2409 reviennent a l'armee de l'interieur, 808, soit un tiers, sont
causes par la fievre typhoide, 395 par la tuberculose et 365 par ia pneu-
monie et la broncho-pneumonie; a elles seules ces trois affections cau-
-sent done la moitie des d6ces de l'armpe francaise. Comme l'an
dernier, les documents sur la fievre typhoide sont tres riches et
interessants; la morbidite en est tomb6e de 12,12 en 1892 a 9,59,
et la mortality de 1026 deces a 808. Fait interessant quant a l'etio-
logie: sur27analysesd'eau, pratiquees posterieurement al'eclosion
de 1'epidemie typhoide, on n'a trouv6 que cinq fois les organismes
pathogenes de la fievre typhoide; a notre avis, ce fait autorise tout

• i 1895, in-4°, 437 p. pi. et grav. Imprim. Nationale. — Analyse dans les
.Archives de me'decine et de pharYiiacie militaires, n° 4, p. 328.
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au moins a rechercher des associations causales dans la pathoge'nie
<Je cette maladie.

Pour ce qui regarde les autres endemies, la grippe semble avoir
•eu cette annee un retour offensif, pourautant du moins qu'onpeut
diagnostiquer grippales differentes affections catarrhales qui ont
pris, depuis l'Spidemie de 1889-1890, une tournure particuliere.
La variole, qui n'avaitcause que 1 deces en 1892, e n a l a sonactif
•cette annee; le nombre des cas a e"te de 117, pour 132 l'annee pre"-
cedente. La rougeole, en de"croissance en 1892, a subi une recrudes-
cence sensible; elle compte 1000 cas, et les cas sont plus graves,
puisque le nombre des morts est double: 53 au lieu de 21. La scar-
iatine aussi a et& plus frequente qu'en 1892, mais le nombre des
morts est reste sensiblement le meme : 68 au lieu de 6". Ve'rysipele
presente 2189 cas et 22 deces, soit une mortality cliniqne de I °/0
plus elevee qu'en 1892 et 1891. La dipkte'rie a approche du chiffre
maximum atteint depuis 22 ans, mais a fourni une mortality cli-
nique moindre qu'en 1892, ce qui semble indiquer une diminution
de la gravity de cette maladie. La morbidite et la mortalite de la
tuberculose restent sensiblement stationnaires; le chiffre additionne'
des deces et des retraites donne, depuis quatre ans, un pourcen-
tage qui varie entre 6,78 et 7,59. Le paludisme diminue de plus eu
plus en France; il est moindre encore qu'en 1892:1174 cas au lieu
de 1311. La morbidite' de la pneumonie, broncho-pneumonie, bronchite

eapillaire est en augmentation depuis 1892: 6,92 pour mille au lieu
de 5,71; la lsHhalite clinique reste sensiblement la

Nous avons recu un volumineux Rapport de la direction du service

sanitaire du ministere de la marine italienne, sur la statistique sanitaire de

la flotte pendant les anne'es 1893 et 1894. l N'ayant pas sous la main
les documents voulus pour etablir la comparaison avec les annees
anterieures, nous attendrons, pour revenir sur ce travail consi-
derable, les analyses qui ne manqueront pas d'en e"tre publiees
dans les Annales italiennes de medeeine navale.

Le Giornale medico del R" Esercilo 2 reproduit, d'apres la Revue
scientifique 8, la statistique me'dico-chirurgicale de la guerre sino-japonaise.

1 Roma, tipografla nationale di G. Bertero. 1896.
a No 3, p. 284.
* N° 2, 1896.
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Nous y relevons les chiffres suivants: alteints par le feu ennemi,.
3,938 hommes; atteints de maladies, 57,001 hommes. Parmi les
3,978 atteints de blessures, nous trouvons 739 hommes morts
sur le champ de bataille, 230 morts des suites de leurs bles-
sures et 3,009 survivants. Sur les 57,001 malades, 3,148 sont morts,
dont l,5i-6 de maladies ordinaires et 1,602 du cholera.

Les journaux japonais viennent de publier, d'autre part, les chif-
fres et renseignements suivants sur les pertes de l'armee japonaise
a Formose, renseignements qui paraissent etre de source offlcielle1:

A la date du 15 novembre 1895, sur 9,5,000 hommes envoye's a
Formose depuis Ie26 mai de la meme annee, 195 avaient ete tu6s
on etaient morts de leurs blessures ; 4,447 etaient morts de maladie
dans les hopitaux de l'ile ; 21,748 avaient ete rapatries pour cause
de maladie; 5,246 restaient en traitement dans les h6pitaux de
1'L e; enfin, 7,162 avaient 6te soigne"s et gueris a Formose.

Nous avons dit un mot, dans notre derniere Revue"', de la rela-
tion de M. Millet sur une e'pide'mie de fievre typho'ide d'origine fe'cale, qui

a sevi dam les deux regiments de dragons cantonne's a Reims, a proximite"
du champs ou se pratique l'e"pandage ; le lecteur trouvera ce tres
interessant rapport integralement reproduit dans le numero de
jnin des Archives de medecine et de pharmacie militaires3.

Nous avons signale de meme, en quelques mots, Tetude de M,
Delmas sur Vendemie typhoidique de la garnison de Poitiers et I'e'pide'mie

de 1894*; dans une seconde partie 5, l'auteur examine la clinique
de cette grande epidemie, insislant sur l'insidieuse symptomatolo-
gie des p-emiers cas qui, pendant plusieurs jours, ne pouvaient
autoriser que l'idee d'une exacerbation de l'endemie grippale.

II releve la gravite de l'epidemie qui, sur 217 cas, fournit nne
proportion de 110 cas graves avec danger de morl et duree de plus
de 30 jours; il se livre a une analyse attentive des symptfimes
constates chez les malades, et termine par l'indication des moyens
therapeutiques mis en usage dans le traitement. Cette etude, qui

1 Archives de medecine et de •pharmacie militaires, n° 6, p 582.
8 T. 27, n° 106, p. 122.
3 N» 6, p . 473.
• Bulletin T. XXVII, n° 106, p 121.
6 Archives de medecine el de pharmacie mililaires, n« 4 p. 294
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presente les caracteres d'une precision et d'une clarte toutes mili-
taires, est destinee a apporter une pierre utile a l'^diflce de l'histoire
nosologique des epidemies de garnison.

Sous le titre de: A propos de la contagion de la tuberculose, nous trou-
vons lextuellement dans les Archives de medecine et de pharmacie mili-

toVesdejuin ', la communication faite par M. le medecin inspecteur
Kelsch, directeur de 1'ecole du service de sante militaire, a l'Aca-
demie de medecine, dans sa seance du 31 mars de cette annee. Au
moment ou la contagion de ce mal attire tout specialement l'atten-
tion du monde medical, il n'est pas sans interet d'enlendre aussi
une opinion contraire au courant general, et une voix aussi autori-
see que celle du directeur du service de sante militaire. Et, dul-on
meme ne pas partager entierement la maniere de voir de l'eminent
rapporteur, au moins fera-t-on bien de tenir serieusement compte
comme il le demande, de l'influence enorme des conditions dans
lesquelles est place le sujet predispose a l'infection tuberculeuse.
A cet egard, les inconvenients du surmenage auquel est expose le
soldat dans maintes garnisons, en France comme dans d'autres pays
d'Europe, attirera, esperons-le, l'atlention des autorites militaires.
Ce n'est qu'a cette condition que les statistiqties de la tuberculose
pourront conclure a une amelioration moins fallacieuse que celle
que fournissent les eliminations.

Nousne nous etendrons pas davantage surla communication de
M. Kelsch, donl il a ete question deja dans notre derniere Revue
d'apres une analyse du Temps2.

A l'invitation du Dr Livi, le ministere de la guerre italien a
institue des feuillets sanitaires, qui oilt ete utilises pour les classes
de 1859 a 1863. Ce document important, publie en un gros volume
de plus de 400 pages, sous le titre d'Anthropometrie militaire 3, con-
tribuera sans doute a la diminution de la morbidite dans l'armee,
par l'ensemble des renseignements statistiques precieux qu'il
fnurnit. Les eloges ne lui ont pas 6te menages par des hommes

1 N° 6 p, 452 et Archives medicates beiges, n° 5, p. 342.
2 Bulletin T. XXVII, n° 406, p. 123
* Giornale medico del R Esercito, n° 5, p 477, et Annali di medicina

navale, n" i, p 317.



230

autorises, tels que Lombroso, Dujardin-Beaumetz, et Virchow.
•C'est jusqu'ici du reste tout ce que nous savons de cet ouvrage.
Nous attendrons done des renseignements plus precis pour en
entretenir plus longuement nos lecleurs,

Nous avons parle dans nos deux dernieres Revues1 du memoire
de M. Moty, medecin principal de 2e classe, agrege libre duVal-de-
Gr&ce, sur Vhygiene dentaire an point de vue de Varme'e. Les Archives de

medecine et de pharmacie militaires de mai et de juin 2 donnent la suite
de ce travail.

Dans le premier num6ro, il est traits des varie'te's de la carie den-
taire, de I'usure et des traumatismes des dents, de la maladie de Fauchard;

dans le second de Vextraction des dents, sa technique, ses accidents, etc.

Nous renvoyons le lecteur au texte original de l'auteur, notre
fietiue devant se borner a l'analyse des travaux traitant speciale-
ment des sujets de medecine militaire; nous rappelons toutefois
l'importance du memoire de M. Moty pour le chirurgien militaire,
lequel est generalement trop peu renseigne sur cette branche
importante de la pathologie, sortie depuis peu des langes de l'em-
pirisme et de la charlatanerie.

Les rayons de Roentgen continuent a captiver l'attention des
savants, et la chirurgie a trouve, dans cette decouverte, un moyen
inestimable de diagnostic des lesions osseuses, ainsi que de la pre-
sence de corps etrangers dans les tissus. A ce point de vue, la chi-
rurgie militaire se trouve etre de la fete et beneficie au premier
chef de la decouverte du savant allemand; la recherche des pro-
jectiles enfermes dans les tissus est devenue, par ce moyen, chose
facile dans le plus grand nombre des cas. Publications, articles de
journaux, photographies, abondent sur la matiere, et tous les jours
on apprend la realisation d'un progres surlesresultatsdelaveille.
Deja 1'cBil lui meme peut plonger, sans le secours de la photogra-
phie, dans les tissus vivants; c'est dire que la decouverte de Roent-
gen n'a pas encore prononce son dernier mot. Si nous mention-
nons ce sujet, c'est pour signaler deux travaux s'y rapportant: l'un de
M. G. Alvaro, lieutenant-colonel medecin, directeur de l'hopital

* T. XXVII, n° 105, p. 49 et n° 106, p. 125.
*N°.5, p. 353 et n» 6, p. 459.
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militaire de Naples, sur les (wantages pratiques de la de'couverte efe-
Rwntgen en chirurgie et spe'cialement en chirurgie militaire ' ; l 'autre pu -
blie par les soins de la division medicale du ministere de la guerre
prussien 2 et intitule : Experiences sur la determination de I'emploi des

rayons de Roentgen en-chirurgie militaire. La publication de ce docu-
ment important a et6 confiee aux soins de MM. les Drs Kurlbaunr
et Wien pour la partie physique, et de MM. les Dr> Schjerning
et Kranzfelder pour la partie medicale.

Nous avons mentionne, en trop peu de mots, dans notre Revue
de Janvier dernier M e remarquable ouvrage de M. le professeur
Dr Th. Kocher sur les blessures par armes a feu de petit calibre.

La Revue medicale de la Suisse romande en a publie recemment, par
la plume de M. le Dr Kummer, une analyse fort bien redigee que-
nos lecteurs nous sauront gre de mettre sous leursyeux4; cette
analyse leur donnera une idee claire des riches informations et
des enseignements que contient le volume recent du savant chirur-
gien bernois.

Le professeur Richter, de.Breslau, qui vient d'enfaire une ana-
lyse dans le Centralblatt fiir Chirurgie 5, declare qu'il ne connait au-
cun chirurgien, aujourd'hui vivant, qui eut 6te ajineme de traiter
ce sujet avec la meme competence et la meme clarte.

« Les blessures produites par les armes a feu, dit M. le Dr Kum-
mer, pre'sentent des caracteres si variables, et, en apparence, si con-
tradictoires, que l'explication de leur m^canisme risque fort de d6-
router les esprits les plus subtils; d'autre part, le traitement de ces
plaies engage si directement la responsabilite du medecin vis-a-
vis de tant de vies, que l'e'tude des facteurs essentiels entrant en
jeu, au moment d'une blessure par arme a feu, revet un caractere
d'importance exceptionnelle.

« Le beau livre que nous analysons porte d'une facon particulie-
rement remarquable le sceau de l'esprit penetrant et original de
son auteur. Au milieu d'un veritable dedale de faits disparates et

1 Giornale medico del R" Esercito, n° 5, p. 477.
2 Berlin, 1896. A. Hirschwald, cahier n° 10 des publications de medecine

militaire du Ministere de la guerre.
3 T. XXVII, n" 105, p. 57.
4 N° 6, juin, p. 310.
5 No 19, 1896.
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d'hypotheses contradictoires, M. le prof. Kocher nous conduit d'uue
main sure, par les experiences les plus ingenieuseset par les induc-
tions les plus rigoureuses, a la connaissance approfondie des
quelques lois, fort simples, qui determinent les blessures si variees
causees par les armes a feu.

«II efudie d'abord, au moyen de nombreuses experiences, l'in-
fiuence de tous les facteurs actifs dans la production de ces blessures.

n Pour la balle, il tient compte du calibre, du poids specifique, du
coefficient de cohesion, de la forme, du volume, de la vitesse, de
la rotation, de l'echauffement, de la fusion eventuelle.

« Pour le but, il fait la part des differents etats d'equilibre mole"-
culaire : equilibre «stabiles; substance solide : molasse; substance
plastique: savon, plomb; substance elastique: caoutchouc; subs-
tance fragile : verre; equilibre « labile* : liquides. II etudie egale-
ment l'influence de la forme du but (plat ou cylindrique) sur le meca-
nisme de la blessure. Des cadavres humains conserve's, des pieces
anatomiques fraiches et des corps d'animaux nouvellement tues,
ont servi de but dans un grand nombre d'experiences. Par une
interpretation des plus remarquables de ces experiences, l'auteur
arrive a etablir les trois lois suivantes, qui determinent le meca-
nisme des blessures par armes a feu :

« 1) Une balle, anim6e d'une petite vitesse, au moment ou elle
touche le but, lui communique son mouvement en le renversant
ou en I'ebranlant. Si la violence du choc depasse le coefficient de
cohesion des molecules du but, ce dernier subira une sohdion de
continuite plus ou moms e'tendue.

« 2) A mesure qiCaugmente la vitesse de la balle, son effet se con-
centre s.ur le point du but atteint par le projectile; les particules
touchees par la balle sont deplacees dans la direction du coup, sans
avoir eu le temps de communiquer leur mouvement au voisinage :
perte de substance canaliculaire.

« 3) Pour les plus grandes vitesses, celles qu'on atteint avec les nou-
veaux projectiles a petit calibre, l'effet de la balle sur le but change
encore une fois et d'une fac,on tres remarquable : les particules du
but n'ayant pas le temps de cSder assez vite leur place a la balle
qui tend a perforer l'obstacle, retardent le projectile dans samar-
che, si bien que la balle communique un mouvement vibratoire aux
molecules du but situees dans le voisinage du centre de perforation.
Un effet lateral remarquable s'ajoute ainsi a la perforation simple.
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« Pour une categorie de blessures par armes a feu, particuliere-
<ment remarquable par 1'etendue et l'intensite enormes de la destruc-
tion, nous possedons, grace a un travail anterieur de M. le prof.
Kocher, I'explication universellement adoptee actuellement: V effet
hydraulique pour les tissus riches en liquides. C'est par suite de l ' in-
compressibilite de l'eau que le choc de la balle se fait sentir ici a
une grande distance. Des destructions tout a fait analogues s'ob-
servent dans les tissus solides, parliculierement dans les tissus
fragiles des os, avec l'emploi de balles a tres grande vitesse. Dans
le present travail, l'auteur donne I'explication physique de l'ecla-
tement des corps fragiles; cet effet resulte du mouvement vibratoire
-que la balle communique au voisinage du centre de perforation, au
moment ou les molecules du but, n'ayant pas le temps de se de-
placer assez vite, retardent le projectile; M. Kocher l'e"tablit par
des mensurations directes.

« II est vrai que l'eclatement des corps fragiles, resultant de bles-
sures par projectiles a trfes grande vitesse, peut etre considerable-
rnent diminue par la reduction du calibre de la balle; c'est pour
cela que certains medecins militaires ont juge opportun d'appliquer
le qualificatif d'humanitaires aux nouvelles armes a feu a petit calibre
>et a granie vitesse. M. Kocher montre que ce qualificatif n'a pas
deraison d'etre. En effet, s'il est possible de reduire.parla diminu-
tion du calibre, la le~sion des corps fragiles (os), — et cela dans une
plus forte proportion que l'augmentation de la vitesse ne peut
•accentuer la destruction par 6clatement, — il n'est pas moins vrai
qu'avec le petit calibre, adopte actuellement dans les armees euro-
pGennes, l'effet lateral par eclatement de corps fragiles persiste,
k un degre fort appreciable, pour les grandes vitesses. Peut-etre
qu'une reduction encore plus considerable du calibre nous rappro-
chera a cet egard de l'ideal humanitaire.

« Dans un dernier chapitre, l'auteur pr^sente une 6tude fort int6-
ressante sur les soins a donner aux blesses par armes a feu. II
tient compte des differences essentielles que pr6sentent les bles-
sures, suivant qu'elles ont ete provoquees a petite ou a grande
distance; il fait la part del'activit<5 m§dicale de la premiere ligne
oil il recommande, pour la majority des blessures, l'occlusion anti-
septique. II insiste ensuite sur les avantages qu'il y a a organiser
le service medical en service hospitalier, des que l'eloignement du
•champ de bataille le permet.
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» Pour terminer, l'auteur resume en trente-et-une theses les-
principaux resultats de ses experiences. »

M. Quanjer etudie, dans les Militair-Geneeskundig Tijdschrift ', le&
qualites du fusil de petit calibre hollandais, au double point de vue
balislique et chirurgical. L'auteur ne tient pas pour irre'ductibles
les inconv6nients reproche~s aux armes de tres petit calibre, savoir
la necessite d'une pression gazeuse excessive qui de'te'riore rapide-
ment le canon, la difficulty du nettoyage de l'arme, et la resistance
de l'air, particulierement contraire aux balles de petit calibre. 11
constate que la force vive initiale du projectile s'est trouve'e accrue
par 1'adoption du calibre reduit, sans que cette augmentation ait
cependant progresse avec la reduction du calibre; du reste, les balles.
de minime calibre ont besoin d'une force vive initiale moindre,
puisqu'elles la conservent plus longtemps que les projectiles plus
volumineux. En resume, les donnSes balistiques plaident, au point
de vue humanitaire, pour 1'adoption des projectiles de minime cali-
bre ; mais deja les militaires ont adresse, aux balles de huit milli-
metres du Lebel et de 7,7 millimetres du Lee-Metford, le reproche
qu'elles ne possedent pas une puissance d'arret suffisante, c'est-
a-dire qu'elles permettent a an trop grand nombre de blesses-
de continuer la lutte, ainsi qu'on l'a note au Dahomey et au Chi-
tral. Leur insuffisance se manifeste encore dans les blessures de
chevaux, en particulier au moment d'une charge de cavalerie.
Aussi, de certains coles a-t-on propose la suppression de la calotte
anterieure de la cuirasse des projectiles de petit calibre; cette par-
tie, inutile au point de vue balistique, etant enlevee, la balle se
deTormerait plus facilement, sa cuirasse se de'chirerait plus souvent,
et, par suite, la puissance d'arret du projectile serait accrue. II va
de soi que cette maniere de voir ne prevaudra pas aupres des-
services de sante, et qu'autant vaudrait a cet egard revenir au
gros calibre.

Nous avons parle dans notre derniere Revue- des experiences de
M. Karlinski, sur Vinfeetion desplaies par armes a feu. M. le professeur

1 1896, n°l , p. 19; analyse dans les Archives de medecine et depharmaT
cie militaires, n° 6, p. 519.

• Bulletin, T. XXVII, n° 106, p. 135.
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Dandois a repris cette 6tude dans la Revue medicale de Louvain ' et,,
rappelant les observations de Messner et Habart sur le meme
sujet, conclut par les theses suivantes :

« L'infection des plaies par armes a feu n'est pas fatale, inhe-
rente au traumatisme; elle est accidentelle, de"pendante de causes-
etrangeres.

« L'infection des plaies par armes a feu provenant dessouillures-
de la peau et des habits, si elle n'est pas inevitable, n'est pas cons-
tante et n'est pas des plus graves.

« C'est a l'occasion du traitement que les plaies par armes a feu
courent les plus grands dangers d'infection ».

L'auteur indique la ligne de conduite a suivre, en consequence-
de ces principes, dans le pansement des plaies avec lesions sous-
cutane"es simples ou compliquees, ou avec lesions etendues des
tissus externes. II en conclut quele traitement aseptique convient,.
a titre provisoire du moins, a presque toutes les lesions sous-cuta-
nees par armes a feu, et que le traitement antiseptique doit e"tr&
applique dans toute sa vigueur aux plaies beantes.

M. Matignon, medecin aide-major de lre classe, est alle etudier
A Tokio le pansement japonais au charbon de faille (proce'de Kikuzi)2. Nos-
lecteurs connaisserit cet ingenieux moyen, qui a donne" des re"sultats-
excellents pendant la guerre sino-japonaise3.

Quelles sont les conditions que doit reunir un bon pansement
sec? « II doit etre pourvu, dit M. le Dr Matignon, d'une grande
capacite d'absorption, etre tres eMastique, pour que la pression se
repartisse egalement sur toute la surface de la plaie; la disinfec-
tion doit en etre facile, sa preparation simple, et Ton doit pouvoir
l'obtenir en grande quantity ; il doit etre commode a employer, nfr
pas ne"cessiter de perte de temps; enfin il doit etre tres bon marche".

L'auteur constate a cet egard les avantages, mais aussi les incon-
v^nients, de la gaze utilised jusqu'ici; la cendre de paille de Kikuzr
satisfait, par contre, pense-t-il, a l'ensemble de ces conditions.

1 Du pansement des plaies par armes a feu. N»» 1 et 2, 1896. Analyse
dans les Archives medicates beiges, n° 4, (avril), p. 278.

' Archives de medecineet de pharmacie militaires, n° 5, p. 381, et Annali
di medicina navale, n» 6, p. 482.

» Bulletin, T. XXVII, n" 106, p. d30.
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Analysee par les soins de MM. Hiradayama et Mazui, pharma-
•ciens de l'armee japonaise, elle a donne une proportion de 7 par-
ties d'eau, 69 de cendres et 24 de substances non completement
bruises. Toute espece de paille s'est montree propre a ce genre de
pansement, la paille d'e"curie, celle d'une paillasse, etc. Le mode de
preparaiion en assure aussi bien la disinfection que l'asepsie. Le
prix en est insigniflant: 4 kilogrammes donnant 1200 grammes de
charbon, et les quantites necessaires variant entre 50 et 100 gram-
mes, le prix maximum pourra etre de 5 a 10 centimes pour un
pansement.

Pour obtenir un bon charbon de paille, il faut proceder comme
pour le charbon ordinaire, c'est-a-dire par combustion lente et sans
appel d'air. Un moyen avantageux pour en obtenir de petites
quantites consiste a garnir de paille une chaudiere de fer, a mettre
le feu, et, quand tout est bien allume", a placer le couvercle. Pour
les grandes quantity il faut bruler la paille dans un local dont les
portes soienl fermees; quand la combustion est achevee, il faut
eparpiller le charbon pour le faire refroidir et le se"parer le plus
possible de la cendre. Comme le charbon est tres hygrometrique,
il y a avantage a l'employer peu apres sa fabrication.

Le meilleur mode d'emploi, pour empecher le d6 pot du charbon
sur la plaie et 6viter ainsi le contact d'un corps etranger, aseptique,
il estvrai, mais non lesorbable, consiste a placer le charbon dans
de petits sachets de linge fin, ouverts a un bout et desinfecte's au
prealable. On n'a, au moment du pansement, qu'a remplir les sachets
qui, apres lavage et disinfection, peuvent resservir. M. le Dr Ma-
tignon propose de les bouillir au prealable, dans des solutions
concentres de bichlorure de mercure, pour que la trame reste
satur6e de ce sel. II conclut que le charbon pre"sente sur la gaze
les avantages suivants :

1° Son pouvoir absorbant est plus considerable.
2° On le trouve partout. On l'obtient rapidement et en grande

quantite.
3° Son prix est minime (le vingtieme de celui de la gaze);
4° On peut l'employer tout de suite. Sa disinfection re"sulte de

sa preparation;
5° II n'est pas n6cessaire de le transporter; d'oii pas d'encombre-

ment.
6° Son elasticite 6gale celle de la gaze.

...i
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Ses avantages sonl particulierement appreciates pour la chi-
rurgie d'armee. Sa preparation rapide, son asepsie parfaite, son
prix insigniflant font prevoir qu'en campagne il pourra rendre de
signales services.

La redaction des Archives fait suivre cette communication d'ob-
servations critiques, portant sur rinsuffisance des renseignements
fournis par l'auteur; les details qu'il donne ue permettent pas
d'appiecier la valeur reelle du pansement dont il est question; il
manque des observations comparatives, concernant les modes
differents de pansement mis en usage au Japon, et des indications
particulieres a chaque proc6de\

Ce topique doit-il, d'autre part, etre toujours employe a sec?
Peut-on assimiler pour cet usage la paille de ble a la paille de riz?
La redaction ne le pense pas, car la premiere de ces pailles se prete
beaucoup moinsbien a la fabrication d'ini pansement douxet elas-
tique; du reste, son analyse chimiquedifferenotablementdecellede
la paille de riz. Nous avons indique plus haut cette derniere; celle
de la paille de bl£ donne 10 '/2 parties d'eau, 69 y2de charbon et 20 de
substances non completement brulees; en outre les proportions de
potass?, soude, alumine, chaux, magnesie, celles des silicates et
des substances organiques, sont tres differentes dans les deux
genres de paille; la silice domine dans la paille de ble, la soude
dans la paille de riz. De plus, le charbon de paille de ble ne parait
pas posseder le meme pouvoir absorbant ni la meme rapidite d'a'b-
sorption que le charbon de paille de riz. 11 y aurait done lieu de
poursuivre les experiences; toutefois on ne peut s'empecher d'en-
trevoir dans ce procede, si simple et si sur au point de vue de l'a-
sepsie, une ressource tres grande en campagne, en l'absence des
moyens habituels de pansement.

M. Hiclet, medecin de bataillon de lre classe, s'est livre a une
etude critique fort int6ressante, sur l'important sujet de 1'exploration
•et la recherche des corps etrangers dans les plaies par armes a. feu, ses avanta-

•ges et ses inconvenients \ II examine successivement les indications de
I'exploration immediate et deTexploration retardee, en se platjant
-au point de vue de la chirurgie de guerre. A cet egard il etablit
•des distinctions, suivant qu'il s'agit de parties inolles, de surfaces

1 Archives medicares beiges, n" 5, p. 289.
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osseuses articulaires ou diaphysaires, de surfaces osseusesdu crane
ou du thorax, ou de 1'abdomen. On comprend gue nous ne puissions
suivre l'auteur dans les nombreuses considerations qu'il a pre-
sentees a ce sujet; ce serait reproduire cet interessant travail pres-
que au complet. Ses conclusions generates sont, en deux mots, les
suivantes: La ou Ton peut s'entourer de toutes les precautions an-
tiseptiques et aseptiques, comme dans les hopitaux bien am6nages,
il est le plus souvent indiquS d'extraire le plus t&t possible d'une
plaie un corps etranger quel qu'il soit. En est-il de meme sur le
champ de bataille? L'auteur ne le pense pas, et cela pour les memes
motifs, car il est bien difficile, dans ces conditions, d'avoir la con-
viction que toutes les regies de la disinfection pourront etre
respecters. II emet le voeu que l'autorite sanitaire beige prenne
des mesures, non seulement pour fixer par des reglements ce qui
concerne le transport des blesses et l'immobilisation des membres
fractures, mais encore pour regler la pratique deTantisepsie et de
l'asepsie en campagne. II recommande, a cet effet, de prendre
comme guide Pexcellent ouvrage du me"decin major Dr Forgue,
de l 'armee francaise, intitule De I'antisepsie chirurgicale dans les

formations sanitaires de Vavant '.

II a 616 question, dans notre derniere Revue2, des interessants
travaux de M. le Dr Bormans et de M. le Dr Pimpinelli, sur le
traitement des plaies pe'ne'trantes de I'abdomen par armes a feu. Voici, sur
le me"me sujet, les conclusions d'une 6tude de M. M.-P. Klemm,
qui a paru dans les Sammlung Klinischer Vortrage8 :

« 1° Dans la grande majority des cas, les plaies par armes a feu
de I'abdomen sont pen6trantes, interessent les visceres et le plus
souvent le tube gastro-intestinal. Ces plaies sont toujours multiples,
et leurs dimensions dependent, non pas du calibre de la balle,
mais de Tangle sous lequel le projectile frappe les visceres.

c 2° L'occlusiondela plaie intestinale par un bouchon muqueux
n'a lieu qu'exceptionnellement. Le plus souvent, le contenu
intestinal se repand dans la cavite abdominale, et determine une
infection suivie d'intoxication septique.

1 Voir notre Revue, Bulletin T. XXV, n° 99, p. 198.
s Bulletin n» 106, p. 139 et 140.
8 N" 142, Janvier 1896. Conclusions dans Archives medicates beiges, n" 5,.

p. 346, et dans Militararztliche Zeitschrift, n° 4. p. 187.
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« 3° La non-intervention se termine ordinairement par la mort.
« 4° Dans les cas de plaies de l'abdomen par armes a feu ou Ton

soupconne une lesion viscerale, il faut inciser la paroi abdominale
au niveau de la plaie. Si on trouve le peritoine ouvert, ilfautfaire
la laparotomie sur la ligne mediane. Les plaies de l'intestin peuvent
conduire, suivant leurs dimensions, soit a la simple suture, soit a
la resection, d'une partie de l'intestin.

« 5° La peritonite 'declared n'est pas une contre-indication de
1'intervention. Cette derniere n'est contre-indiquee qu'en cas d'af-
faiblissement considerable du malade, produit par l'intoxication
septique, le choc ou l'he'morrhagie. »

Sur le meme sujet, nous trouvons dans le Giornale medico del R°
Esercito ', sous le titre de Blessures pene'trantes de Vabdomen par armes

« feu et leur traitement, la premiere partie d'uue 6tude tres complete
de M̂  Lorenzo Bonorno, medecin capilaine et Filippo Rho, me'decin
de lre classe de la marine. Nous en parlerons dans notre prochaine
Revue, lorsque nous aurons sous les yeux l'ensemble de ce travail.

A c&te des considerations theoriques sur le diagnostic et le trai-
tement des plaies par armes a feu, il est toujours interessant de
relater les observations de fails; sans elles, les deductions les plus
savantes, les plus logiques, restent steriles au point de vue pratique.
A cet egard, une observation rapporte"e par M. Nimier, medecin
major de l r e classe, A'un coup de feu dans l'abdomen suivi de laparotomie

H de mort", m^rite d'arre'ter l'atlention. On a cru attacher une
importance diagnostique speciale a l'exploratidn du trou d'entre"e
de la balle, pour decider si la plaie abdotninale est ou non pen6-
trante et, par suite, si la laparotomie doit ou non etre faite. Chez
le sujet en question, non endormi, puis anesthe'sie', puis mort, il a
et6 impossible de guider la sonde, a travers le trajet du projectile,
de la plaie cutanee a la plaie peritoneale, et cela alors meme que,
sur le cadavre, on avait sous les yeux la lesion du peritoine. M. Nimier
en conclut qu'une exploration avec re"sultat negatif d'une plaie
abdominale produite par un projectile n'a pas de valeur diagnos-
tique ; cette manoeuvre toutefois ne saurait etre negligee, car son
importance est toute autre si elle aboutit a la penetration de la

1 No 4, page 317.
1 Archives de medecine et de pharmacie militaires, n° 5, p. 393.
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sonde daus la cavity p6riton6ale. A un autre point de vue,l'auteur
conclut au danger d'un transport prolonge en voiture, qui semble
avoir ete pour beaucoup dans Tissue fatale de ce cas.

Le meme numerodes Archives de medecineetie pharmacie militaires1

relate l'observation d'un cas de coup de feu de Vabdomen avec perfora-

tion du foie et du gros inteslin, suivi de pe'ritonite generalised, de laparoto-

mie et de gue'rison, par M. le D1' J. Rougier, medecin aide-major de
lre classe. Dans ce cas heureux, il s'agit d'un coup de revolver,
calibre 7, a la distance de 4 melres. La balle restee dans la cavite
abdominale n'a pas ete retrouvee, malgre l'exploration etendue
resultant de la laparotomie.

Au moment de l'adoplion de l'epee-baionnette Lebel, il y eut
unanimite pour admettre a priori que les blessures produites par
cette arme seraienl plus meurtrieres que celles qu'occasionnait le
sabre-baionnette, modele 1874. Cette opinion s'est depuis lors modi:

flee par l'observation des fails; en effet, sauf deux cas suivis de
mort, tous les autres connus ont eu une issue favorable. C'est
ce que vient encore confirmer un cas de perforation de rabdomen par
l'epee-baionnette Lebel, suivi de gue'rison, decrit par M. P . Guiche-
merre, medecin aide-major de 2me classe2. L'auteur conclut que
ce cas heureux, et trois autres anterieurement decrits dans la presse
medicale, semblent fournir un argument serieux a opposer aux
interventionnistes d'urgence. « Si, en effet, dit-il, la laparotomie
hative semble indiquee dans les blessures par balles de petit
calibre, qui produisent, soit des perforations intestinales, soil des
plaies contuses lesquelles, par suite de la necrose du point conlus,
degenerent plus tard en perforations secondaires, il en est tout au-
treinent des lesions occasionnees par des armes blanches de faibl&
diametre. Leur vitesse, au moment de la penetration, etant beau-
coup moindre, elles peuvent ecarter l'intestin ou meme le presser
devant elles sans le perforer; et, du reste, le perforeraient-elles,
que 1'ouverture peut se refermer spontanement et rapidement; les
observations citees en donnent la preuve. »

Nous pouvons signaler encore, a 1'appui de cette maniere de voir,

1 N° 5, p. 397.
2 Archives de medecine et de pharmacie militaires, n° 4, p. 325 ; et Ar-

chives medicales beiges, n» 5, p. 345.
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l'observation decrile par le Dr stabsarzt Scheller, d'un coup de lance a
travera I'abdomen, avec perforation du peritoine mais sans blessure
intestinale, suivi de guerison sans suites facheuses, si ce n'est
un trouble durable dans la motilite de la jambe gauche, resultant
de la're'traction cicatricielle du psoas-iliaque '.

Encore a propos dedications pour ou contre la laparotomie,
nous trou vons dans les Archives de me'decine et de pharmacie militaires2

d'intoressantes considerations de M. Ch. Billet, m6decin princi-
pal de 2me classe, a l'occasion d'un cas de contusion grave de Vabdomen-
par coup defied de cheval, suivie de guerison spontane'e. L'auteur r ap -
pelle les longues discnssions qui onl eu lieu il y a quelques mois,
a la socie'te de chirurgie, sur la question des contusions graves de
l'abdomen. M. Michaux insistait sur la necessite de la laparolomie
precoce, vu que, dans les 24 premieres heures, aucun signe ne
vient denoter une lesion viscerate grave et particulierement une
dechirure de l'intestin ; que les lesions profondes ne sont pas tou-
jours proportionnelles aux causes qui les ont produites, et qu'en-
fin, dans les cas graves, cinq fois sur sept la mort s'en suit. II y a
done tout avantage, pense M. Michaux, a prevenir les accidents,
puisqu'ils pourront n'apparaitre que lorsqu'il sera trop tard pour
y remedier. M.Ghaput, allant plus loin, conseillait la laparotomie
dans les quatre ou cinq heures qui suivent l'accident.

D'autres chirurgiens, parmi lesquels, MM. Regnier, Quenu,
Delorme, considererent cette maniere de voir comme exageree.
C'est a l'appui de cette these que M. Billet apporte son observation,
qui, par ses symptomes, rentre absolument dans la categorie des
cas.ou les partisans de la laparotomie precoce n'eussent pas hesite'
pour l'intervention. Ce sont meme les circonstances seules qui ont
empech6 ce chirurgien d'intervenir.

A l'appui de sa maniere de voir, l'auleur signale les difficultes
tres grandes de la recherche des lesions intestinales dans ces cas
la; l'6videment. l'evisceration sont des operations rien moins que
simples et b6nignes; il prefere rechercher plus soigneusement
qu'on ne le fait en general les signes pathognomoniques des de-

i Mitlheilungen aus dem Garnisonlazareth Thorn, dans Mililararzliche-
Zeitschrift n° 6, p. 244.

8 N° 4, p. 314.
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chirures, avant de decider une intervention quelconque; il insiste
a cet 6gard sur l'importance capitale du facies gripp6 et du teint
terreux, des les premieres heures d'un accident attaquant, meTne
legerement, le peritoine.

« Au meme point de vue, ajoute une note de la redaction, il est
important d'apprecier particulierement les qualites du pouls, sa
frequence, sa force et sa relation avec la temperature. En effet,
des que le pouls devient rapide et petit, la temperature fut-elle
normale ou meme abaissee (dissociation), le prognostic s'assombrit
et l'intervention devient urgente, meme s'il y a doute sur la gra-
vity des symptomes locaux... Enfin il est indispensable, comme
dans tout traumatisme abdominal, de maintenir le patient dans
l'immobilisation la plus severe, jusqu'a ce que tout doute sur la
gravite de l'accident soit absolument dissip6. »

La Deutsche Militararz-tliche Zeitschrift' donne, d'apres le British
Medical Journal *, l'observation abreg^e de deux cas de plaies par
armes a feu, Tun demontrant Yefficacite de la recherche e'lectrique des

substances metalliques, l'autre decrivant les peripeties d'une plaie
pe'ne'trante du cerveau, suivie de paralysie et de mort.au cinquieme
jour.

Les Annali di medicina navale9 donnent d'autre part, d'apres le
Boston Medical and Surgical Journal4', le resultat d'une e'tude du
Dr Hall de Denver (Colorado) sur les blessures par armes a feu suivies
de perte de conscience. Cette e'tude avait pour but de r£pondre a la
question de savoir si un individu frappe d'une balle peut opposer
de la resistance ou commettre un acte agressif contre celui qui l'a
blessed Les conclusions de l'auteur ne pouvaient etre que vagues: il
y a lieu d'admettre que les sujets atteints dans des centres
n.erveux importants, — la tete, le coeur, l'epine dorsale, les visceres
abdominaux, — pourront perdre imm6diatement conscience;
qu'une perte de conscience secondaire resultera frequemment d'une
hemorrhagie abondante ou d'un shock. Ces deductions sautent aux
yeux.

1 N° 4, p. 188.
• 4 Janvier 1896. Par M. Walter Raid. Voir aussi: Giornale medico del

R* Esercito, n" 4, p. 352.
8 N° 5, p. 411.
* 20 fevrier 1896.

_ , ..i
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M. le medecin inspecteur Chauvel a presente recemment au
Comite' technique de sante uu rapport sur un travail de M. DelOrme,

medecin principal de / r e classe, intitule : « Remarques sur line 4m° et

5'"" se'rie de cinquante cures radicales de hemies » '. Ce memoire se
compose de deux parties; la premiere a trait a la technique
op6ratoire, aux r6sultats de l'intervention; la seconde donne les
resumed statistiques des 100 faits qui ont servi de base aux obser-*
vations de M. Delorme. La reunion immediate a ete observee
95fois; dans 5 cas 11 y a eu suppuration, dans 11 cas, il y a eu
elimination tardive de quelques fils, avec suppuration limitee et
infection parlielle de la plaie.

L'auteur a modifie sa technique ope>atoire, en abandonnant la
section de la paroi abdominale, qui produit quelquefois une infir-
mite plus genante que l'infirmite combattue, en abandonnant toute
ligature compliquee du sac, en pratiquant la suture constante des
piliers pour retrecir roriflce inguinal externe, en abandonnant
enfin l'incision methodique de l'e"piploon, pour la reserver a des
cas speciaux. Les malades restent couches vingl-cinq jours, et ne
reprennent leur service qu'apres trois mois; pendant six mois, il
est prudent d'assurer l'immobilite du ventre, la contention de la
paroi, et de soustraire celle-ci a 1'influence dissociante des efforts
imposes par les exercices et les marches.

Le rapport de M. le medecin inspecteur Chauvel constate que
« presque tous les operes sont signaled en excellent etat au moment
de leur sortie et comme ayant repris leur service. Mais il se
demande si ces hommes ont pu satisfaire, mieux qu'avant l'inter-
vention, sans precautions speciales, a leurs obligations militaires? »
Le rapporteur constate encore que les recidives ne sont pas
exceptionnelles; quelle en est la proportion moyenne, dansquelles
conditions placent-elles les blesses, au bout de combien de mois,
d'annees, sous quelles influences se produisent-elles? Autant de
questions importantes a r^soudre avant de pouvoir se prononcer
sur la valeur re'elle de la cure radicale des hernies dans l'arm<5e.
M. Chauvel reserve son opinion sur ce point et en appelleal'exp6-
rience de tous pour eclairerla question.

En approuvant le rapport de M. le medecin inspecteur, le Comite
technique de sante ajoute qu'il croit devoir faire observer que la

1 Archives de medeeine et de pharmaeie militaires, n° 6, p. 449.
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cure radical© de la hernie est une operation des plus dedicates et
engageant la vie des malades, soit par elle-me'me, soit par la chlo-
roformisation profonde et tres prolonged qu'elle ne"cessite. Cette
operation exige d'ailleurs une grande habitude des interventions
chirurgicales, des moyens mat§riels, des ressources instrumental
et des aides qu'on ne trouve g^neralement que dans les grands
services hospitaliers.

Nous trouvons dans les Archives de medecine et de pharmacie militaires

de mai et juin ' la suite du me"moire de M. Toslivint, m6decin
aide-major de 1" classe sur les moyens de transport des blesses en pays

de montagne.2II y est question du brancard de montagne, des con-
ditions d'ordie me'canique, medical et militaire auxquelles il doit
repondre; du transport au moyen de betes de somme avec diffe"-
rents modeles de litieres et de cacolets; du transport par brancards-
sellettes-litieres a diff6rentes fins, etc.

Parmi ces dernieres celle de I'auteur esl nouvelle et semble
r^aliser le mieux possible les conditions requises pour le transport
a dos d'homme, a dos de mulet et par brancard. Le chapitre con-
cernant le transport au moyen des appareils improvises ou de for-
teresse contient la description, avec figures, des me'lhodes proposees
par Longmore, Hennequin, Port, etc. L'auteur y ajoute la des-
cription de son inggnieuse improvisation du fusil-hamac, qui permet
le transport de malades graves et ne necessite d'autre engin que
le fusil, la couverturedecampement etles courroies du havre-sac.
Le poids de ce hamac improvise" est de 6 kilos et cinq minutes
suffisent a le realiser. Le dos et les membres infe'rieurs du malade
se font equilibre et tout mouvement lateral ou autre est impossible.
Le blesse peut se renverser en arriere, mettre tout son sysleme
musculaire en resolution, il reste toujours en place sur l'appareil.
Dans ce hamac on se sent Ires bien porte", et, devant et derriere
soi, on a le sentiment de la s6curit6. Improvisation facile et toujours
possible, transport dans des conditions relativement satisfaisantes,
telles sont les qualites qui rendent ce moyen de fortune des plus
pratique en montagne.

Un chapitre est consacre a Vemploi de la corde dans le transport

i N° 5, p. 419 et n» 6, p. 489.
1 Voir notre Revue, Bulletin, T. XXVII, n° 106, p. 143,
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des blesses en guerre de montagne. Si la corde a une importance
capitale pour l'ascensionniste, on comprend qu'elle puisse devenir
un auxiliaire utile, meme indispensable pour le transport des blesses
en montagne. L'auteur emprunte a Zsigmundy, l'ascensionniste
bien connu, la description de la corde d'alpiniste et de son emploi;
il tire de ces renseignements differentes consequences pratiques
en ce qui regarde le transport des blesses sur des pentes escarpe"es.,

Voici les conclusions de l'ensemble de ce remarquable travail,
illustre comme nous l'avons dit, de nombreuses figures :

« 1° Le transport a dos d'homme est possible en montagne, et
la necessity s'en impose dans certaines circonstances; l'emploi de
la corde devenue reglementaire le rendrait plus facile et soulage-
gerait beaucoup les porteurs.

« On devrait preferer, pour ce mode d'evacuation, le transport
venire a dosau transport dos a dos, avec le port aux epaules seule-
ment, ou mieux combine1 avec le port a la tete.

« Au point de vue chirurgical, les sellettes rigides, celles de
Froelich, entre autres, semblent les meilleures, mais leur poids et
leur encombrement me font preferer, en pratique, les sellettes

molles ou les sellettes demi-rigides munies d'une gouttiere de cuisse.
« La corde blanche, faite en chanvre de Manille, d'une epaisseur

moyenne de 10 millimetres, d'une longueur de 20 metres, pesant
ainsi 2 kil., est celle qui presente le plus d'avantages et la plus
grande garantie ;

« 2° Le brancard est encore et restera le moyen de transport par
excellence, meme en pays accidente; mais, pour cela, il faut pouvoir:

« a) Reme'dierau defaut d'horizontalite, en empechant le blesse'
de glisser sur la toile;

« b) Donner du jour aux porteurs pour leur permettre de voir les
petits obstacles qui herissent les senliers, soit en allongeant, par un
moyen de fortune, les hampes du brancard, soit en utilisant l'es-
pacelaisse libre, dans certains appareils, entre les jambes du blessS,
soit au moyen de bouts de hampes mobiles ;

« c) Disposer le brancard sur les voitures d'ambulance, car les
meilleures routes sont souvent a pentes tres raides. Avec les bran-
cards ordinaires, il y aurait lieu de rendre amovibles les crampons
auxquels on les suspend, pour remedier au defaut d'horizontalite;

« 3° Le transport au moyen de betes de somme s'imposetait sur les sen-
tier's et les chemins qui ne sont pas carrossables, pour les evacua-
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tions a longue distance, et, des le temps de paix, on doit user, dans
ce sens, de la plus grande et de la plus active pr§voyance.

« Les services rendus par les cacolets et les litieres seraient for-
cement tres limites, car, entre autres inconvenients, il est manifeste
que la largeur de leur chargement (2 metres au moiiis) n'est pas
atleinte par beaucoup de sentiers des Alpes, et que leur charge-
ment complet, surtout, depasse de beaucoup la limite de charge
d'un mulet meme tres vigoureux en montagoe.

« C'est a la disposition du brancard suivant Vaxe de Vanimal gu'il
faudrait avoir recours; mais il y a lieu, d'autre part, d'amortir les
chocs et les secousses qu'imprime au blessS la marche cahotante
du mulet. La question du transport a dos de mulet n'est pas en-
core resolue; toutefois, je pense que c'est dans ce sens qu'on doit
en rechercher la solution;

« 4° Sur les cols encombr6s.de neige ou pendant la pgriode d'hiver,
les traineaux employes dans le nord de l'Ame'riqne, surtout le trai-
neau modifie de Port et le brancard-traineau, rendraient les plus
grands services;

« 5° Lorsque les moyens de transport ordinaires viendraient a
faire defaut, on pourrait relever les blesses, dans des conditions
relativement satisfaisantes, avec la sellette improvised, la capote-
hamac, le fusil-hamac, le cacolet de fortune, imitant le cacolet
italien, et les traineaux cites ci-dessus;

t 6° Les brancardiers ne devraientjamais s'aventurer a la recher-
che des blesses en pays de monlagne que par equipe de quatre hom-
mes. On ne doit pas oublier, en effet, les difficulty's, les fatigues consi-
derables que necessiteraient le relevement et le transport des
malades en ces regions; on devra songer aussi combien il serait
difficile a un homme seul de ne pas s'egarer, surtout lorsqu'il quit-
terait le sentier pour explorer et fouiller les ravins voisins.

« Autant que possible, c'est parmi les montagnards qu'il faudrait
choisir les brancardiers de montagne, et il faut, en tout cas, ne
designer que des hommes de taille moyenne, intelligents, robustes,
lestes et bien constitue's. »

M. le medecin de regiment Dr Leopold Herz de"crit, dans le Mili-
tararzt", un moyen ingSnieux pour transformer en un brancard solide

1 N»» 9-10.
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les fragments de tentes que porte, depuis 1893, tout soldat d'infanterie
autrichien. On appreciera la port6e que peut avoir cette inge-
nieuse improvisation d'un brancard tres bien approprie pour
le transport, soit sur le champ de bataille, soit sur la seconde ligne,
et compost en entier de pieces que le soldat porte toujours avec
lui en campagne. Ce moyen peut faciliter singulierement la tache
du service sanitaire apres un combat, car l'on sait la difficult^ qu'il t

y a a fournir, en temps voulu, les moyens de transport si urgents
dans ce cas. On lira avec interet la description de M. Herz, illustiee
de figures qui en rendent la comprehension tres aisee.

Nos lecteurs ont fait connaissance, dans notre derniere Revue \ de
la captivante etude du meme auteur sur la question des brancardiers
et des infirmiers. Nous en avons aujourd'hui la suites. Les torts faits
aux blesses par des premiers secours insuffisants, dit M. Herz,
ne se reparent generalement pas; done pas de dualisme dans
les fonctions des porteurs de blesses; ce qu'il nous faut sur
le champ de bataille, ce sont des brancardiers sains de corps
et d'esprit, car leur service sera rude. Longmore a estime a
trois quarts d'heure la duree du transport d'un blesse de la ligne
.de feu a un poste de pans&ment place a 1,200 ou 1,300 metres
de distance et retour; en comptant 2,000 metres avec la portee ac-
tuelle des armes, on arrive a une heure et quart pour la duree de ce
transport. L'auteur, se basant sur ce fait et sur ce que seront
les pertes moyennes sur le champ de bataille, en deduit la dur6e
des secours; il dresse un tableau statislique tres complet des don-
nees de l'histoire a cet egard. Nous ne nous y arreterons pas, ayant
deja souvent eu l'occasion de supputer, avec differents auteurs
militaires, la proportion des blesses et des morts dans les guerres
futures. En resume, ce serait, d'apres M. Herz, le 7 °/0 environ de
l'effectif qu'il y aurait a transporter comme blesses graves apres un
combat; done avec une patrouille sanitaire par compagnie et deux
brancards,comme c'estlecas jusqu'ici,celacomporterait un travail
de 21 heures et demie consecutives pour les brancardiers; encore
n'est-il pas question, dans cecalcul, des corps de troupe (cavaliers,
etc.) qui ne possedent pas de brancardiers. On voit combien peu

1 Bulletin, T. XXVII, n° 106, p. 146.
8 MilUararzt, n" 7, 8, 11, 12.
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les infirrniers-brancardiers actuels re"pondent a ce travail, puisque,
comme l'indiquent les reglements, c'est « une cate"gorie d'individus
qui par faiblesse constilutionnelle ou pour d'autres motifs ne sont
pas a la hauteur des fatigues du service de la troupe.» Que les bran-
cardiers ne soient done pas autre chose que des brancardiers et
qu'on les choisisse avec soin.

L'auteur examine d'autre part les qualite's d'un bon infirmier;
elles se re"sument en un seul principe : proprete en tout etpartout,
dans tout ce qui a trait au malade et a son entourage. M. Herz deve-
loppe cette these en quelques pages fort bien dites et bien pense'es.
Cet excellent travail aura une suite dans lesprochains nume"ros du
Militararzt; nous aurons l'occasion d'y revenir.

M. Zimmer a fait des essais dans le but d'utiliser les chemins
de fer a voie e'troite de campagne pour le transport des blesses1; ces

voitures ne comportent que deux brancards reglementaires autri-
chiens, et 6 places assises pour les legerement blesses; de simples
precautions dans l'installation des brancards permettent que les se-
cousses soient a peine senties des malades. Les experiences tentees
dans ce sens ont paru tres favorables.

Les Archives de me'decine navale et coloniale3 donnent, par la plume

de M. le Dr A. Valance, les conditions que doit remplir le paquet
de pansement individuel pour les arme'es coloniales; ce paquet est plus

complet que le paquet du soldat francais, et plus solidement isole;
l'article indique en donne la description exacte.

M. le prof. Dr Mikulicz et M. le Dr Vollbrecht ont combine une
trousse chirurgicale de poche destinee specialement au service de campagne.

Leur but 6tait de faire une trousse aussi petite que possible, d'y
placer les instruments de telle sorte qu'ils puissent etre utilise^
facilement a l'etat de proprete, et de combiner un choix d'ins-
tnuments repondant a toutes les indications des premiers secours
sur le champ de bataille. Le Militararztliche Zeilschrift3 et le Militar-

1 Organ der Militarwissenschaftlichen Vereine, 1895. Vol. 51, 1" cahier-
Analyse dans la Militararztliche Zeitschrift, n° 4, p. 175.

2 N° 2, 1896. Conclusions dans : Giornale medico del R° Esercito, n» 5,
p. 456.

8 N° 4, p. 156.
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arzt' en donnent une description complete et d6taill£e. Son prix est
Aa 1C\ m<n>1rcde 70 marks.

Sous le titre de : Choix d'un moyen de purification de I'eau a I'usage des

troupes en campagne, M. Coccone, pharmacien militaire de lre classe
italien, fait une revue sommaire des principaux flltres employes
jusqu'ici dans les differents pays el armies d'Europe 2. 11 re"sulte
de cette enquete qu'un grand nombre de flltres laissent traverser
les germes contenus dans I'eau et sont par consequent des appareils
absolument illusoires. Seuls quelques flltres, dont l'argile et l'a-
miante forment la base, sont imperme'ables aux micro-organismes
pour une dur6e de temps plus ou moins limited; tout flltre doi1

etre nettoy6 et sl6rilis6 fr6quemment. II est evident que, pour
I'usage des troupes en campagne, on donnera la preference a l'ap-
pareil portatif dans lequel la substance flltrante sera facile a steri-
liser et a remplacer, et qui fournira la plus grande quantity d'eau
pendant le temps le plus court; l'appareil devra en outre etre
leger et peu volumineux. L'auteur a examine a cet6gard tout sp£-
cialement les filtres Chamberland, Maille et Berkefeld; il donne
la preference a ce dernier. Voici du reste ses conclusions sur ce
point:

«1° Bien que ne considerant pas comme parfait le flltre Berkefeld-
Nordmeyer, je crois pouvoir affirmer que, comme appareil a flltrer
portatif pour les troupes en campagne, c'est le meilleur et le plus
pratique, parmi tous ceux qui ont ete" recommandes jusqu'ici pour
la purification de I'eau dangereuse ou suspecte;

« 2° En ajoutant a chaque filtre trois ou quatre cylindres de re-
change et en ne faisant travailler chaque cylindre qu'un seul jour
(apres sterilisation facile par ebullition pendant une heure dans les
bidons ou marmites de camp) on aurait de I'eau limpide etdepour-
vue de micro-organismes pour une duree de temps ind&terminee;

• 3° Lorsque Ton doit flltrer de I'eau trouble on fera bien, pour
eviter l'usure des soupapes et du piston, d'appliquer un feutre a
l'extre'niite' du tube d'aspiration;

1 N« 11-12.
1 Giornale medico del R" Esercito, n» 4, p. 298.
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« 4° Il,conviendrait d'allonger le tube de sortie de l'eau filtr^e;
« 5° II serait ngcessaire de modifier le mouvement de la pompe

et son point d'appui pour quel'appareil acquiere plusde solidity.»
Suit la description d'un certain nombre d'autres flltres avec l'in-

dication de leurs quality's et defauts.

Nous trouvons dans le Militararztliche Zeitschrift' l'analyse d'une
6tude sur le meme sujet de M. le Dr Plagge, Oberstabsarzt, inti-
tulee : Recherches sur les filtres a eau2. Les conclusions en sont con-
formes a celles du travail precedent. Les filtres en argile (Kieselgur),
y est-il dit, realisent les progres les plus effectifs obtenus depuisdix
ans dans la technique de cette fabrication, car, avec une densite
sufflsante a l'ggard des germes, ils ont une resistance de cinq a dix
foisplusfaible que le flltre Chamberland-Pasteur. Lefiltre de Ber-
kefeld est en experience depuis trois ans et demi au laboratoire
et a donne des resullats excellents; il peut etre conside're comme
le filtre normal repondant au plus grand nombre des indications.
Pour les besoins militaires on l'a organise en batteries transpor-
tables qui comptent 7 bougies et fournissent, re~cemment neltoy§es,
15 a 20 litres a la minute; elles sont du poids de 60 y2 kilos avec
la pompe.

Un appendice de ce volume est consacre aux me'thodes de puri-
fication de l'eau, appareils de cuisson et methodes chimiques;
parmi ces dernieres le chloiure de fer et le bicarbonate de soude
ont donne les meilleurs r§sultats.

La redaction de la Militararztliche Zeitschrift3 rappelle, a propos de
cette etude, les travaux de Karlinski sur les filtres d'armee, tra-
vaux dont nous avons fait mention dans nos Revues de juillet et
octobre 18954; Ton se souvient que l'auteur y recommandait le
filtre de Maignen.

M. A. Berthier, me'decin- major de 2me classe, r§petileur alveole
du service de sante militaire, a modifle legerement la lessiveuse

i N° 4, p. 176.
s Veroffentliohiingen aus dem Gebiete des Militar-Sanitatswesens, heraus-

gegeben von der Medizinal Abtheilung des Konigl. Preussischen Kriegs-
Mmisteriums. Heft n° 9. Berlin, 1895, bei Aug. Hirsohwald.

3 N°4, p. 177. :
4 Bulletin, T. XXVI, n° 103, p. 179, et 104, p. 235.
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de module reglementaire en usage dans les petits hopitaux mili-
taires, pour permettre son emploi comme Gtuve a disinfection
improvisee; il a realise ainsi une lessiveuse-e'tuve, soit etuve a desinfec-
tiona vapeurfluantesanspression. ' C'est au moyen de dispositifs assez
simples que l'auteur a reussi a satisfaire, avec ce materiel, aux exi-
gences d'une bonne etuve a disinfection, exigences qui sout:

1° Un accord parfait entre les generateurs a vapeur el l'etuve,
qui doivent etre d'une seule tenue.

2° Une production de vapeur abondanle.
, 3° Une etuve garantie contre le refroidissement par une double

paroi que parcourt un courant de vapeur.
4° L'echauffement des objets avant la disinfection et leur sechage

apres la disinfection.
Le lecteur trouvera dans l'article de M. Berthier la description

complete, avec figures, de son invention et l'indication du modede
fonctionnement.

II n'est pas douteux que la lessiveuse-6tuve de M. Berthier ne
soit destined a rendre de r6els services dans les casernes et dans
les petites locality.

Notre derniere Revue12 a analyst la premiere partie du travail
de M. le Dr Gerdeck sur le chauffhge et la ventilation des casernes au

point de vue de Vhygiene. Dans la seconde partie de cette etude 8

l'auteur se demande quelles sont les conditions de la dissemination
de la chaleur dans une salle de caserne. II rappelle a cet egard la
proportion de calorique et d'humidit6 qu'elimine le corps humain,
et dans quelles conditions a lieu cet 6change avec l'air arabiant.

Ces donnSes sont importantes a connattre pour se rendre
compte de la quantity de chaleur et d'humidite que doit comporter
l'air d'un local ferme et habite, et du meilleur mode de repartition
de cette chaleur. II est ais6 de comprendre qu'a cet 6gard il est
desirable que la chaleur, livree artificiellement, soit diss6minee
aussi egalement que possible dans la piece, au lieu d'etre produite
sur un point seulement; autant que possible, elle ne doit done pas
etre fournie par rayonnement mais par circulation d'air.

L'auteur examine quel est l'6tat actuel des choses dans les

1 Archives de medecine et de pharrnacie militaires n° 5, p 370.
» T. XXVII, n« 106, p. 154.
8 Milhararztliche Zeitschrift, n° 4, p. 161.
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casernes af/emandes, oii Ton chauffe fortement deux fois par jour
au moment ou. les soldats rentrent, ce qui, pour des locaux sans
ventilation mais dont les fenetres sont ouvertes aux autres heures
de la journ6e, desseche beaucoup l'air des pieces, par le deficit pro-
duit dans le degre de la saturation.

En resume, M. Gerdeck estime qu'un fourneau de caserne doit
satisfaire aux exigences suivantes :

1° II doit etre reliable.
2° La chaleur rayonnante doit £tre evitee; le corps de chauffe

doit chauffer l'air de la piece d'une maniere aussi uniforme que
possible.

3° II ne doit pas livrer de l'air presentant un trop grand deficit
de saturation.

4° L'installation du chauffage ne doit pas fournir de l'air vicie\
Tout systeme, qu'il soit central ou local, satisfaisant aces condi-

tions, repondaux exigences de l'hygiene. Toulefois, si le chauffage
est local, le fourneau doit se chauffer rapidement et 6galement, et
sa conductibilite doit etre telle que le r^chauffement de l'air soit
constant et intervienne promptement apres Ie d6but du chauffage.

II faul ajouter enfln qu'aucune influence nocive pour la sante'
des habitants ne doit resulter du chauffage. A cet 6gard, il y a lieu
de defendre les bascules dans les casernes, ainsi que certains four-
neaux qui degagent de l'oxyde de carbone.

L'auteur trace les bases de la construction d'une caserne, pourvue
d'un systeme complet de chauffage et de ventilation, rationnel et
hygie'nique. Nous ne pouvons entrer ici dans les details techniques
du sujet, traite par M. Gerdeck avec autant de competence que de
clart§.

Les Archives medicales beiges d'avril ' sont presque enlierement
consacrees a l'hygiene des pieds. Trois memoires y traitent ce sujet.
Le premier, tres etendu,. de M. Logie, medecin de regiment de
l r e elasse, sur les blessures aux pieds chez les fantassins et les moyens pra-

tiques de les e'viter et d'y remedier; le deuxieme de M. Wibin, mede-
cin de bataillon de 2 m e elasse, sur la constitution anatomique du pied;
le troisieme du medecin de regiment de 2m e elasse M. Baey, sur
la chaussure de repos et sur le traitement de I'hyperhydrose plantaire.

1 N» 4, p. 217, 266 et 272.
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Le mSmoire de M. Logie a 6te couronne' au concours instiluS

par l'inspecteur general du service de sante beige.
Nous ne pouvons qu'indiquer sommairement les litres des cha-

pitres de ce voluraineux rapport. II traite d'abord des causes aux-
quellesil faut attribuer les ampoules, plaies, erythemes, etc., qui
se developpent chez les soldats d'infanterie pendant les marches;
ces causes sont d'une part la malproprete et le manque de soins,
de l'autre la chaussure defectueuse, enfln certaines anomalies de
conformation. II examine ensuite les moyens pratiques d'eviter ces
accidents et d'y remedier, notamment en campagne; c'est en pre-
mier lieu la prophylaxie par les soins de proprete, par l'hygiene des
pieds et par la chaussure. Inutile de dire que ce dernier paragra-
phe est le plus important du memoire; l'auteur enumereuneserie
de desiderata sur les ameliorations qu'il y a lieu d'apporter a la
chaussure militaire pour lui conferer les qualites requises.

M. Logie demande, d'autre part, que le soldat reste quelques
jours au dejxH, pour l'essayage soigneux des bottines et des chaus-
sures; il considere que le temps employe pour cela ne serait pas
perdu; il souhaite en outre que l'Etat soit charge de la confec-
tion et de tout le service de la chaussure militaire; 1'importance
capitate de eel article pour le militaire legitimerait certes cette
mesure. A cette fin, M. Logie emet le^yoeu qu'il soit cree une
manufacture centrale de chaussures militaires, avec ecole speciale
servant a dresser desouvriershabiles, dipl6mes. « Utopie peut-etre
aujourd'hui, ajoute-t-il, mais rSalite demain. »

L'auteur passe au traitement;« marcher quand on est blesse,
c'est entretenir, c'est aggraver le mal. » Le repos est la premiere
mesure a prendre; il suffit souvent, il est toujours indispensable.

Suit une instruction sommaire a l'usage du soldat, relative aux
soins a donner a la chaussure et aux precautions a prendre pour
maintenir l'integrite' des pieds pendant les marches. Void l'arti-
cle le r de ce reglement:

« Soignez vos pieds aussi bien que votre fusil, aussi bien que le
cavalier soigne son cheval!... » Suiveut quinze articles developpant
ce theme.

L'auteur traite enfin des signes qui permettentdesoupQonnerla
predisposition aux accidents des pieds, et les mesures a proposer a
I'a'utorit6 pour eviter l'incorporation, dans l'infanterie, des hommes
suspects. II conclut que le pied tres epat6 pourra etre consid6r6
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comrne un motif d'exemption, et qu'on devra faire tout ce qui est
possible pour caser tous les pieds 6pat£s ailleurs qu'a l'infanterie.

Dans ses conclusions g6ne>ales, M. Logie rappelle cette affirma-
tion de Salle: « Les blessures aux pieds sont un fleau pour les
arm6es en marche : le nombre des blesses, des les premiers jours,
peut etre 6value a 25 % de l'effectif; 15 % pourront continuer a
aller en avant, mais 10 % seront 6clopes et devront etre Iraites.
Un corps d'armee de 30,000 hommes n'arrivera done devant l'en-
nemi qu'avec un effectif de 27,000 hommes. »

De tels faits justifient sufflsamment l'attention toute particuliere
qu'a voulu porter le Service de sante beige a la question de l'hy-
giene des pieds dans I'armSe.

Nous signalerons, sans en aborder l'analyse, un travail dStaille
de M. le Dr Donato Pace, medecin de lre classe dans la flotte ita-
lienne, sur Vhygiene et I'hopital du vaisseau de guerre « Sardegna l » ; ce
travail peimet de constater les progres effectue"s dans le domaine
de l'hygiene a bord des vaisseaux de guerre italiens.

M. Longuet analyse, dans les Archives de me'decine et de pharmacie

militaires2, un aide-memoire d'hygiene militaire a I'usage special desme'de-

cins autrichiens, par M. Ad. Zemanek8. Le programme en est tres
vaste; il y est question, en dehors de l'hygiene generate propre-
ment dite, de la reglementation, de l'administration, de la patho-
logie g6n§rale et de l'epidemiologie. « L'ouvrage de M. Zemanek,
dit M. Longuet, tres condense, est un de ces livres de fond qui ne
s'epuisent pas par une seule lecture, inais qu'on consulte, le cas
6cheant, a la facon d'un reglement ou d'un manuel; on y fera de-
sormais appel avec fruit dans toutes les questions relatives a l'hy-
giene et au service de sante de l'armee autrichienne. II serait a
desirer qu'il existat pour chaque armee un ouvrage similaire, ou
Ton se reporterait dans l'etude de tant d'importants sujets que les
exemples mettent au point et que les comparaisons 6clairent. »

M. le Dr Sadoul, medecin de lre classe de la marine, a publie
l'ann^e derniere un guide pratique d'hygiene et de medecine coloniale, a

1 Annali di medicina navale, n° 4, p. 255.
»N°4, p. 339.
• 189,6, in-8°, 348 p. Leipzig et Vienne. Franz Deuticke.
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I'usage des postes militaires de'pourvus de medecins1. N'ayaut sous les
yeux qu'une courte analyse de ce memoire, nous devons nous con-
tenter d'en indiquer le titre et d'applaudir a I'id6e de l'auteur, dont
l'ouvrage nous semble destine a rendre de vrais services dans les
stations eloigne'es des secours de la science.

La Section medicale du ministere de la guerre prussien a pub.lie'
recemment un fascicule sur la garnison de Stettin au point de vue sani-
taire2. C'est le second volume d'une serie donnant la situation
sanitaire des garnisons allemandes; le premier volume, dont nous
avons parl6 en son temps, a traits de la garnison de Cassel.
L'utilite de ce genre de publication saute aux yeux, et il serait
a souhaiter que le bon exemple en fut suivi dans les difl&rents
pays d'Europe.

Signalons a ce propos deux comptes rendus de services d'h6pi-
taux de garnison, avec la description de nombreux cas interessants:
l'un du Dr Scheller, stabsarzt, sur Yinfirmerie de la garnison de Thorn8,
l'autre de M. le professeur Dr Ostmann, sur la station otologique de
I'hdpital de la garnison de Konigsberg . *

L'administration sanitaire de l'armee allemande va prochaine-
ment instituer, pour le temps de paix, des medecins de division. Cette
innovation sera la bien venue el comblera une lacune qui,en temps
de guerre, eut pu se faire lourdement sentir. L'Autriche posse'dait,
des 1883 d6ja, cette institution et en apprScie les bienfaits.

M. le Dr Kirchenberger, medecin de regiment a Vienne, traite
de cette question dans un premier article du Militararzt du mois
d'avril'. Nous devons nous contenter de le signaler. Nous en
ferons autant de trois autres articles du meme journal z : l'un sur
Vequipement du medecin militaire, l 'autre sur la situation du medecin

militaire en tant que combattant, le dernier sur le service sanitaire

1 Pails 1895. Challamel, editeur. Analyse dans le Giornale medico del
R" Esercito, n» 5, p. 475.

s Avec 2 cartes et 34 planches. Berlin, 1895. E.-S. Mittleru. Sohn, Konigl.
Hofbuchbandlung. Analyse dans la Militararztliche Zeitschrift, n° 4, p, 178.

8 Militararzliche Zeitschrift, n° 6, p. 241.
4 Militararztliche Zeitechrift, a" 5, p. 193, et n° 6, p. 248.
6 Num&ros 7-8, page 49.
6 Numeros 7-8, pages 52, 53 et 58.
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dans une division d'infanterie en campagne, par le major Hausenblas de
l'etat-major g6ne>al autrichien, avec replique dans le nume'ro
suivant du Mililararztl.

Le meme journal donne encore, d'apres VAnnuario militare de
cetle annee, la situation aclueWe deVorganisation du personnel sanitaire
militaire en Italie2,avec Enumeration de ses medecinsd'e^tat-major
ggne'ral, MM. les inspecleufs sanitaires, R6gis et Ruffa (a leur tete
se trouvait le regrelt6 medecin major general, Dr Cipolla, r6cem-
ment d6cede); de ses medecins colonels au nombre de 12; de ses
me'decins lieutenants-colonels au nombre de 26; de ses 54 medecins
majors; 291 me'decms capitaines; 192 medecins lieutenants et 35
me'decins sous-lieutenants. Le nombre total des medecins de l'armee
italienne est done de 622, dont 95 me'decins d'etat-major. Suivent
les indications conceruant les pharmaciens militaires, les inspec-
teurs sanitaires, les directions sanitaires, I'e'cole d'application de
sanle" militaire, etc.

M. Bargoni, medecin capitaine dans l'armee italienne, a publie
recemment une courte brochure sur le service sanitaire militaire, avec
considerations et propositions. 11 s'agit ici de questions inte'ressant le
manage interieur du service sanitaire italien.

M. Kowalk est l'auteur d'un guide pour Yenseignement desjeunes
medecins et sous-me'decins faisant leur service volontaire d'une annee 8 ,* ce
guide en esl, apres trois ans, a sa 3me Edition, ce qui est la meil-
leure preuve du succes qu'il a remport6.

Les livraisons 9, 10, 11 et 12 du Manuel de therapeutique militaire
de M. le Dr Kirchner viennent de paraitre 4. Biles contien-
nenl les questions concernant le chauffage, l'6clairage, les.net-
toyages, les ensevelissements, ainsi que des chapitres sur les
casernes, quartiers, gardes, prisons, ecoles, hopitaux, etablisse-
ments d'invalides, forteresses, etc. Cet ouvrage continue a etre
tres appr6ci6 du corps medical.

M. le Dr Paul Myrdacz, l'infaligable ecrivain medical militaire au-
tricbien, vient de publier une relation sanitaire sur la guerre de 1859 en

1 Numgros 9-10, page 70.
" Num6ros 9-10, page 67.
8 Berlin 1896. Mittleru. Sohn. Analyse dans le Militararztliche Zeitschrift,

n° 4, p. 190.
* Braunschweig. Herald Bruhn. Anal, dans Milit. arzt. Zeitschr., n° 5, p. 216.
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Italie '. Les renseignements qu'il fournit sont du plus haut inte're't,
surtout a un moment ou la modification complete des armements
rend la comparaison avec l'ancieu 6tat de choses plus frappanle et
instructive. C'est une page fort complete d'histoire de medecine
militaire, sur laquellenous nous re"servonsde revenir lorsque nous
en aurons sous les yeux le texte original.

Le Boston Med. and Surg. Journal2 publie le rapport annuel du

medecin inspecteur de la marine hord- ame'ricaine; il y est question
surtout du traitement des blesses dans les conditions imposees par
les guerres navales modernes; diffe'rentes observations se rappor-
tent a la r6cente guerre sino-japonaise. L'auteur recommande
l'adoption d'un batiment de secours pour le service ambulancier,
batiment construit specialement pour le soin des malades et
blesses, et utilisable en temps de paix comme vaisseau-ecole pour
le personnel sanitaire marin. Ce vaisseau devrail naturellement
etre place sous la protection du drapeau de la Croix-Rouge et etre
respects par toutes les nations civilis§es comme institution huma-
nitaire. Nous faisons des vceux pour la realisation du projet de
l'auteur, bien plac6 pour faire entendre sa voix aupres des autoril6s
sup6rieures de son pays.

Dr FERRIEUE.

1 Vienna \ 896. Analyse par M. Claudio Sforza, dans le Giornale medico
del R° Esercito, n» 5, p. 465.

' 13 Kvrier 1896. Analyse dans Annali di medioina navale, n° 6, p. 494.


