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signer les conventions, ne voulut signer la convention donl il s'agit
que sous la reserve de l'article 10. Le motif de son opposition etait
stranger a l'appr^ciation de l'article en lui-meme, il venait de
l'ordre constitutionnel. Le gouvernement anglais ne pensait pas
pouvoir, sans un act du Parlement, donuer effet a la clause qui
oblige les autorit^s du pays neutre a retenir jusqu a la fin de la
guerre les individus debarqu^s. Trois autres puissances, a leur
tour, r^serverent l'article 10 lors de la signature, l'Allemagne, IPS
Etats-Unis et la Turquie, et a la suite de negotiations, l'article 10
a ete ray6 par tous leg Etats. II y a la une lacune et M. Renault
prie l'lnslitut de formuler le voeu qu'elle soit combine par la con-
clusion d'une convention comple'mentaire contenant la disposition
de l'article 10 de la Convention de La Haye. »

Ce voeu a ete admis a l'unanimite par l'lnslitut.
Rappelons le texte de l'article 10 propose a la signature des

Etats :
« Les naufrages, blesses ou malades, qui sont debarques dans

un port neutre, du consentement de l'autorite locale, doivent, a
moins d'un arrangement contraire de l'Etat neutre avec les Etats
belligeirants, etre gardes par l'Etat neutre, de maniere qu'ils ne
puissent pas de nouveau prendre part aux operations de la guerre.

« Les frais d'hospitalisation et d'enterrement sont supported par
l'Blat dont relevenl les naufrages, blesses ou malades. »

TRANSVAAL

NOTES MEDICO-SANJTA1RES SUR LA GUERRE SUD-AFRICAINE

Nous n'avons que pen de chose a ajouter aux informations
fournies dans notre precedent article. La presse me'dico-militaire
a peu parle du Transvaal pendant ce dernier trimestre.

Signalons toutefois quelques publications :
M. le Dr Makins a fait connaitre dans le Centralblatt fur Chi-
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rurgie ' le resultat de ses observations quant aux blessures pro-
duites par les projectiles du Mauser et du Lee Metford.

En these generale, les blessures produites par le fusil anglais
ont 6ie plus graves que celles produites par le Mauser, tant a
cause du poids plus grand de son projectile qu'en raison de son
calibre supSrieur et de la forme plus 61argie de son extremite
ant6rieure.

Les plaies observees par l'auteur, produites surtout par le fusil
Mauser, ont pr6sentehabituellementun canal rectiligne, sansalte'ra-
tion de la trajectoire a cause de la grande force vive du projectile ;
l'action laterale s'est montree en sorame minime. Orifice d'entr^e
taille a l'emporte-piece, orifice de sortie de la forme d'une petite
fissure. Toutefois lorsque le projectile s'est trouve d6forme avant
son entree dans le corps, les blessures ont presents un caractere
de gravite generalement Ires superieur. Sauf ces cas, la plupart
des plaies n'ont produit qu'une douleur legere seulement et a
peine de choc. En general, l'hemorragie primaire aurait et6
rare mais il se serait produit frequemment des hemorragies
intermitlentes et secondaires ; les hemorragies cavitaires, dans
les premieres heures apres la blessure, ont ete assez frequentes.
Les cas d'infection ont ete' exceptionnels; on a eu, de meme, rare-
ment a extraire des corps etrangers ou des fragments de vetements
des plaies; la qualite de 1'etoffe a joue un rdle important a cet
6gard, les etoffes de coton ne donnant que de petites dechirnres,
tandis que les chemises de laine presentaient de larges pertes de
substance. Du reste, la oil il y a eu infection sur une partie du
trajet de la balle, cette infeclion n'a guere pr^sente de tendance a
la diffusion sur le reste du parcours du canal; il en r6sulte que
les abces ont'ete gene>alement limites comme 6tendue. L'auteur
attribue ce fait favorable aux conditions des parois du canal, les
tissus y etant lisses et comprimes, done moins accessibles a l'infec-
tion. Pendant le processus de cicatrisation, le canal se contracte et
flnit par devenir un tractus tres dur qui a fr6quemment pour effet
de causer de la douleur «t de la gene dans les mouvements j, on
a constate aussi des phSnomenes de compression desfaisceauxner-
veux et des arteres, rarement toutefois de l'cedeme par compression
des veines.

1 N° 21, 1900, d'aprds analyse du Giornale medico, n° 8, p. 815.
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Le traitement aseptique ou antiseptique a 6te en-general simple ;
1'immobilisation s'esl montree superflue dans les blessures des
parties molles; i\ n'y a pas eu lieu d'extraire les projectiles restes
dans les plaies pour autant qu'ils n'y ont pas produil de troubles. On
a observe quelques cas d'an^vrismes ensuite de 16sions arteYielles,
surtout des cas d'anevrismes variqueux ou de varices aneuris-
males; ces complications sont. survenues surtout entre le troisieme
et le quatorzieme jour apres la blessure et n'ont guere exige d'in-
tervention chirurgicale.

En comparant les observations du Dr Makins avec cellesqui ont
ete publiees anterieurement sur le projectile Mauser, on arrive a
conclure que cette arme merite, autant que le mot peut repondre
a la chose, la designation d'humanitaire. Ge fait avait ete du reste
reconnu deja dans la guerre de Cuba. Signalons a ce sujet, sans
nous y arreter (ayant dans des articles anterieurs fr6quernment
parl6 deja de la guerre hispano-am6ricaine)', un excellent rapport
du Ur Delagarde, chirurgien-major de l'armee des Etats-Unis,
presente a la section de chirurgie militaire du recent congres inter-
national de Paris2, ainsi qu'un memoire du professeur Bruns sur
les blessures de la guerre sud-africaine8, memoire dans lequel sont
compulsees les observations de Mac-Cormac, de Treves, de Ktittner,
de Hildebrand, etc. Nous renvoyons les lecteurs du Bulletin, pour
ce qui concerne ces rapports, a nos precedents articles traitant de
la guerre sud-africaine *•

Quelques mots pour terminer sur les essais d'inoculation pre-
ventive contre la flevre typho'ide tentes dans l'armSe anglaise du
sud-africain. Les opinions sont tres partagees quant a l'efflcaci(6
de ce moyen; du reste, il faut le dire, on ignore encore bien des
choses qu'il serait necessaire de savoir pourfaireentrerceprocede
proventif dans la pratique de l'hygifene des armies; on ne saurait
done consid6rer les inoculations faites dans certains d6tachemenis
de l'armge anglaise envoyee au Transvaal que comme de simpler
essais, sans base scientiflque fixe, et les recherches des labora-
toires bact6riologiques sont loin encore d'avoir dit leur dernier mot
a ce sujet.

1 Voy. notamment T. XXXI, p. 94, 171.
s Archives de mid el de pharm. milit., n° 10, 1900, p. 3.'<9.
8 MiXnchener med. Wochensohrift, n° 15, 1900.
4 Voy. en particulier T. XXXI, p. 269.



Dans un rapport offlciel sur la garnison de Ladysmith, Wright!
envoyeacesujetaulancef •lesreleve'ssuivants: parmi 10,539 soldats
non-inocuj6s il s'est produit 1489 cas de flevre typhoiide, soit 1 ca»
sur 707, avec 329 deces, soit 1 sur 329 du nombre total et 1 sur 4,52
du nombre des cas. Parmi 1705 sujets inocules, par contre, il y a
eu 35 cas de flevre typhoide, soit 1 sur 48,7 avec 8 deces, soit une-
fraction de '/21a du '° ' a l e^ de V44 s u r ' e nombre des cas. La dur<5e
et 1'intensite de la maladie auraient ete\ en outre, moindres chez lea
inocul6s. Le chiffre total des sujets t ra i l s pr6ventivementestfaible
par rapport a celui des malades non-inocule's, les proportions four-
nies semblent toutefois favorables au proced6 prophylactique-
employ^ et sont en tous les cas encourageantes quant a l'avenirde
cette vaccination lorsqu'on en connaitra mieux les conditions
d'efficacite\

Plus afflrmatif encore que M. Wright,' M. Gonan Doyle ecrit,
sur le meme sujet, au British Medical Journal2, dans des termes trfea
favorablesa l'inoculation et se declarenon seulement completement
convaincu de l'efflcacite absolue de ce moyen, mais deplore meme
l'incurie dont se seraient rendues coupables lesautoritessanitaires
anglaises en nSgligeant d'instituer ces inoculations d'une maniere
absolument r^guliere et pour l'ensemble des troupes engag^es.
L'avenir dira si cet optimisme est fond6.

Dr FERRI^RE.

URUGUAY

NOUVELLES DE LA SOCI^TE URUGUAYENNE

La Soci6t6 uruguayenne qui, comme Ton s'en souvient, a acquit
une existence offlcielle, pour ainsi dire, en 1900, par son incorpo-
ration dans la federation universelle des soci6t6s de la Groix-Rouge,
a eu I'id6e d'instituer sur les c6tes dangereuses du territoire natio-
nal des posies de secours pour les naufrage's, a l'instar de ce qui
existe en France et en Angleterre. Comme il fallait des fonds pour

1 14 juillet 1900, p. 95.
• Analyse dans le Medical Record, 18 aodt 1900, p. 259.


