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L'EVACUATION DES MALADES ET DES BLESSES A LA GUERRE, PAR

LES D r s L. BERNARDO ET G. BREZZI

La question du relevement des blesses sur le champ de bataille
et de leur evacuation loin du theatre des hostility's devient, de plus
en plus, dans les guerres modernes, la tache la plus importante des
services sanitaires. Avec l'etendue toujours plus grande des champs
de balaille, avec la rapidite terrifiante des armes modernes qui
transforment en un instant le champ de bataille en un champ de
carnage, ce service est devenu d'autant plus difficile qu'il est rare
que les secours puissent intervenir dans les conditions de rapidite
desirables. L'experience des dernieres guerres a done prouve q-u'il
y a lieu d'organiser plus completement que jusqu'ici le service de
secours sur le champ de bataille et le service des Evacuations loin
du theatre des hostilites.

L'Inspectorat militaire du Royaume d'ltalie a mis au concours
cette importante question et le premier prix Riberi pour les
annexes 1902-1903 vient d'etre decerne" a deux medecins mili-
taires italiens, MM. Bernardo et Brezzi'.

L'etude a laquelle se sont livres les laureats forme un beau
volume de 276 pages avec figures et planches, e'est sans doute le
memoire le plus travaille et le mieux documente qui ait ete ecrit
dans le cours deces dernieres annees sur ce sujet.

Nous devons nous contenter d'une tres breve analyse, simple
table des matieres, pour renseignei le lecteur sur le plan de
l'ouvrage. Du reste, un travail de ce genre se prete mal a l'analyse
et e'est dans les details pratiques que reside l'enseignement d'un
sujet aussi complexe.

Les auteurs traitent d'abord des differentes 16sions produites par
les blessures de guerre ainsi que Pinfluence qu'exercent sur leur
evolution les circonstances du transport. 11s en font decouler le
genre d'activite chirurgicale qui convient a chaque espece de plaie,
en prevision du transport qu'aura a subir le malade. II est question
dans ce chapitre du sujet tres discute de l'antisepsie et de

1 Voy. aux Ouvrages regus, p. 149.
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l'asepsie a la guerre, des indications a l'exploration ou a la non
exploration des blessures sur le champ de bataille, des interventions
qu'il y a lieu de tenter de suite, etc.

La seconde partie de l'ouvrage aborde le sujet difficile des pertes
probables dans les combats en pays de plaine ou de montagne et
des conditions du transport des blesse's dans ces diffe'rentes alter-
natives. Puis les auteurs examinent quelles sont les possibility de
I'evacuation et du transport pendant le combat, a quel moment il
convient de l'exScuter, ou bien quand il convient d'attendre qu'il
soit termini. Us rappellent, a cette occasion, les experiences de la
guerre anglo-boer et comparent entre eux les moyens de trans-
port des corps sanitaires italiens et ceux des armies etrangeres.

Passant aux dispositions proposees pour obtenir une evacuation
rapide du champ de bataille, ils examinent quelle doit etre la
composition du personnel sanitaire consacre a cette tache, et de
quel materiel il importe qu'il soit dot6. II convient aussi d'adop-
ter des dispositions sp^ciales pendant les p§riodes de mobilisation
et pendant les intervalles des operations militaires ainsi qu'en
provision de l'imminence d'un combat; ces questions font 1'objet
d'un examen detaille a propos duquel il est question, en outre, des
regies a 6tablir pour obtenir l'Svacuation rapide du champ de
bataille.

Suit l'etude des differeats moyens de transport reglementaires
ou de fortune, en plaine, en montagne ou en'pays tropical.

La derniere partie de l'ouvrage traite du premier pansement des
blessures par armes a feu dans ses rapports avec le transport et
I'evacuation des blesses, ce que Ton doit comprendre par premier
pansement, comment il a ete appliqug dans les differentes guerres
et comment il doit etre envisage actuellement, eu£gard aux condi-
tions physiques et bacteriologiques des blessures, au materiel a
disposition, etc.

Comme on le voit par cette Enumeration tres sommaire, le
memoire de MM. Bernardo et Brezzi envisage la question a tous
ses points de vue et ne laisse rien a l'arbitraire. Eminemment
pratiques, les auteurs se sont bases sur les faits acquis par l'expe-
rience; leur memoire est absolument au point et bon a consulter sur
ce chapitre important aussi bien pour les services sanitaires officiels
que pour l'assistance volontaire. La Groix-Rouge dont le transport
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et l'evacuation des blesses est une des attributions les plus ur-
gentes, nous voudrions dire meme la tache par excellence, ne
saurait done laisser passer sans une attention toute speciale le me'-
moire remarquable des laureats du concours Riberi.

Dr FERRIERE.

JAPON

LA GUERKE EN MANDCHOURIE. BLESSUIiES PAH LES ARMES

BLANCHES KT PAR LES PROJECTILES D'ARTILLERIE

Nousavons,dans le precedent Bulletin \ rapporteles observations
faites, dans la guerre russo-japonaise, a propos des blessures pro-
duites par le fusil japonais et nous concluions a l'innocuite relative
de son projectile de tres petit calibre, et relevions, d'autre part,
l'opinion pessimiste du Dr Wreden en ce qui regarde les plaies des
projectiles de l'artillerie.

Nous extrayons, a ce sujet, d'un article du a la plume autorisee
de M. le professeur Nirnier, du Val de Grace, les renseignements
complementaires qui suivent, lesquels donnent une idee plus
complete de l'importance vulnerante et des effets de ces projectiles.

L'auteur releve aussi, par la meme occasion, la portee qu'a prise
l'arme blanche dans cette derniere guerre.

« La guerre d'Extreme-Orient, dit M. Nimier, dSmontre une
fois de plus que, quelle que soit l'intensite du feu, deux adversai-
res resolus en arriveront au corps a corps, malgre la rapidity plus
grande et peut-etre aussi la precision sup6rieure du tir actuel.
L'armee japonaise du general Oku, pour la periode du 24 avrilau
17 novembre dernier, accuse dans une statistique portant sur 21,180
blesses, une proportion de 7 % blessures par armes blanches, et
d'apres les donnees fournies par les medecins russes, la proportion

1 Voy. p. 117.


