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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
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de ces blessures serait identique a celle des blessures par projectiles
d'artillerie. II est, en effet, a remarquer que les effets vulne'rants
de l'artillerie n'ont guere progresse, malgre l'importance donnSe a
cette arme. Les Japonais accusent pour les blessures par projec-
tiles d'artillerie une proportion de 8 %, tandis que celle des plaies
par balles de fusil s'eleve a 85 %, et d'apres un medecin russe, le
Dr Ilgin, qui, pres de Liao-Yang a eu l'occasion d'observer
1170 blesses, ces proportions seraient de 86 pour les balles de fusil
et de 13 pour les projectiles d'artillerie.

A Wagram, dit-on, les artilleurs ayant tire 96,000 coups de
canon, ne jugerent pas que le mal qu'ils avaient caus6 a l'ennemi
fut en rapport avec la consommation des projectiles. En serait-il
done de meme encore a noire epoque ? Les statistiques a venir
permettront de r6pondre.

Le projectile principal de l'artillerie japonaise, d'apres le Militar
Wochenblatt, serait un shrapnel dont les balles, apres eclatement a

2500 metres, seraient encore vulne'rantes apres un parcours de
300 metres. Ce shrapnel, d'antre part, pourrait eclater a 50 metres
de la bouche et remplacer les boites a mitraille.

La rapidite du tirdu canon serait, a toute vitesse, de dix coups
a la minute et de quatre a cinq avec repointage a chaque coup.

Le shrapnel japonais, quand il delate en l'air, produit une impres-
sion profonde. « Ce souffle me'ehant qui ronfle en l'air, l'6clatement
bruyant, le sifflemen t et le choc des balles surle sol ne peuvent pas ne
pas ebranler les nerfs les plus solides, » ecrit un correspondant du
Novoie Vremia. II en est de meme de l'obus brisant charge de chi-
mose qui serait un explosif analogue a la melinite. « L'effet pro-
duit semble effrayant; une detonation epouvantable, une masse
de poussiere et une colonne de fumee noire. On croit que pas un
homme ne restera debout, une fois la fume"e et la poussiere
dissipee, on s'apercoit que pas un n'a 6ta blesse. »

Moral aussi serait surtout l'effet de l'artillerie lourde employee
en rase campagne. A la fin de la periode d'attente sur le Cha-Ho
les Japonais amenerent de Port'Arthur et utiliserent leurs canons
de siege qui tiraient des obus brisants de 21 centimetres. Or,
ecrit un officier russe, d'apres la Rousskii Invalid, « ces canons ne
causent pas grand dommage parce qu'il est bien difficile, a une
distance de plusieurs milliers de metres, de loger des obus juste
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sur une ligne de tranchees sans profondeur; mais ils font un effet
moral sur les troupes, et il faudra a celles-ci le temps de s'y habi-
tuer. »

A l'action morale des obus de l'artillerie, est venue s'ajouter,
dans la guerre actuelle, celle des grenades a main, des mines tetrestres,
voire meme des torpilles.

Au cours du'siege de Port-Arthur, le general Kondratenko, dont
la mort dans une casemate demontre que les obus brisants n'ont
pas qu'une action purement morale, utilisa les torpilles Whitehead
de la marine projetees a l'aide des tubes memes des torpilleurs.
Ceite torpille terrestre n'a pas du etre un projectile bien perfec-
tionne; sa portee, d'environ 60 metres, ne le rendait dangereux
que pour des assaillants parvenus en masses serreesau pied meme
des relranchements. Nos collegues japonais pourront-ils nous ren-
seigner sur les blessures produites et par les debris metalliques
et par la masse gazeuse de la torpille eclatee?

Un autre projectile de fortune, la grenade a main, utilised dans
les assauts a double titre, n'est que du « vieux neuf. » Toutefois,
d'apres les services, dit-on, rendus par ces grenades, il est possible
que leur usage soit, a l'avenir, prevu et reglemente. Lanceesaune
trentaine de pas au plus, elles tombent dans une trancheeoul'en-
nemi est a l'abri des balles, ou bien encore elles 6clatentau milieu
d'un groupe d'assaillants. L'enveloppe se subdivise en fragments
dont la grosseur varie de celle d'un pois a celle d'une feve, et, a
l'action vulnerante de ces petits projectiles, s'ajoute celle des gaz
que libere l'explosion.

Voici, d'apres le Rousskii Invalid, quelques indications sur ces
grenades a main.

On ramasse les enveloppes non eclatees des shrapnels (obus
Robin) qui pesent a peu pres 3 livres et ont environ ft centimetres
de diametre interieur et 20 centimetres de long. On y fourre deux
cartouches de piroxyline anxquelles on fixe une capsule au fulmi-
nate cu aboutit un morceau de bickford et on bouche avec un
tampon de bois perce d'un trou pour le passage du bickford. La
longueur de celui-ci, 12 a 15 cm. est calculee de maniere a bruler
fj ou 7 secondes ; une pour l'allumage et le jet, quatre pour le trajet
en l'air, une ou deux seulement apres la chute pour que l'ennemi
n'ait pas le temps de ramasser le projectile et de le relancer. Le
feu se met avec une allumette ou une meche.
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Nous empruntons a la France militaire la description qu'elle
donne, d'apres le Kriegtechnische Zeitschrift, des mines terrestres et de
leur utilisation par les Russes.

Le reglement russe appelle mines terrestres de petites charges
d'explosif (pouvant atteindre 16 kilos) poudre, piroxiline, etc.,
placees en terre a une profondeur variant de 1 m. 40 a 2 metres,
dans une caisse en bois ou en metal. L'effet de ces mines est plus-
moral, en somme, que materiel, sauf en terrain rocheux ou seme
de pierrailles; la piroxiline donne moins d'effet que la poudrer

mais son emploi est bien plus facile.
L'appareil electrique de mise de feu usite permet de faire

detoner des groupes de 10 a 20 de ces mines, selon la distance. II
y a aussi des mises de feu automatiques, produisant l'explosion au
moment du passage de l'ennemi.

Dans la guerre de campagne on place, en general, les mines a
200 pas en avant de la ligne de defense, et on les dispose sur deux,
lignes distinctes de 40 a 50 pas ; dans chaque ligne les mines sont
a 10 ou 12 pas 1'une de l'autre. On a soin d'enterrer a un metre
les conducteurs electriques pour qu'ils ne risquent pas d'etre
ooupes par les projectiles. Dans les cas de mises de feu automa-
tiques on dispose sur le fil conducteur des commutateurs permet-
tant de rendre les mines inoffensives, si on veut soit traverser le-
terrain, soit les relever.

Un groupe de 32 sapeurs et 45 auxiliaires peut installer en
quatre ou cinq heures deux groupes de 10 mines chacun, ainsi •
qu'une communication de 200 pas pour la mise de feu electrique.

L'effet de ces mines est loin d'etre aussi meurtrier qu'on l'a
raconte ; il n'y a jamais eu de bataillons entiers extermine's par
leur explosion; mais leur effet moral est considerable.

Les fougasses chargees de pierres peuvent donner de plus grands-
resultats. On les charge de 8 a 32 kilos de piroxiline ; une charge
de 25 kilos projette des pierres sur une profondeur de 300 pas et
une largeur de 120 pas. Mais les fougasses sont plus longues,
plus difficiles a Gtablir et plus faciles a eventer par l'ennemi;:
aussi sont-elles beaucoup moins employees que les mines ter-
restres ordinaires.

Dans la guerre de siege, les Russes ont largement employe
aussi les fougasses et les petites mines terrestres. Us s'en sont avan-
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tageusement servis dans la defense des positions extSrieures etdes
ouvrages avancGs de Port-Arthur. Ces mines etaient, en general,
placees a 300 ou 400 pas des ouvrages, sur deux lignes en echi-
quier, installees a 100 pas l'une de l'autre.

Du reste, les forts de Port-Arthur devaient etre, pour la defense,
rapproches de tout un systeme de mines fixes constitutes par des
galeries minces, enfonceesaune profondeur de 6 m. 50 et pousse'es
en avant des saillants jusqu'a une distance de 65 metres. De ces
magistrates durent partir des rameaux boisGs etablis a mesure
des besoins.

Ainsi malgre les progres realises, la lutte de l'artilleur et du
sapeur n'est pas close; le siege de Port-Arthur est venu donner
raison aux partisans de la mine et de la sape. Nous ne devons
done pas noiisdesinteresser des accidents propresa la guerre des mines-
traumatismes banaux, coups de feu et aussi accidents d'intoxi-
cation.

L'experience cherement acquise par nos collegues japonais et
russes devra mettre la question au point. >>

Dr F.

PAYS-BAS

LES ETATS SIGNATAIHES DE LA CONVENTION DE LA HAVE

Apres avoir publie dans notre fascicule de Janvier 1905 la liste
des Etats signataires de la Convention de Geneve, il etait desirable
que, pour completer ce renseignement, nous puissions indiquer
egalement quels etaient ceux qui avaient ratifie la Convention de
La Haye adaptant a la guerre maritime les principes de la pre-
miere.

M. le ministre des Affaires etrangeres a La Haye, interroge a ce
sujet, a bien voulu nous adresser la reponse suivante :


