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l'enume'ration de cas analogues ou 1'attente est un malheur irrepa-
rable. Sans doute on ne peut faire du poste de pansement une
salle d'op6ration aseptique, mais on est en droit d'exiger que les
experiences de la chirurgie moderne dans le traitement des plaies
ne soient pas en pure perte pour les blesses amenes aux postes de
secours et que, si l'on ne peui songer a leur donner la des soins
absolument normaux, on ne les prive pourtant pas des ressources
de la chirurgie applicables sans trop de difficult6s. Le nouveau
reglement francais ayant, avec beaucoup de raison, tenu a conser-
ver le poste de secours comme formation de l'avant, il importe
de pouvoir y pratiquer une antisepsie tout au moins suffisante.

L'exemple des cuisines roulantes, innovation fort heureuse, de
I'arm6e russe, est encourageant a cet egard. «Alors, conclut
M. Coindreau, que notre service de sant6" en campagne est en voie
de transformation radicale, que noire materiel de reserve, profi-
tant des enseignements des plus recentes campagnes, va etre mo-
difie" de facon a realiser les derniers perfectionnements a l'effet
d'assurer une antisepsie aussi parfaite que possible en chirurgie
d'armee, l'adoption d'un moyen facile permettant de preparer ra-
pidement et pendant la marche meme le premier element de cette
antisepsie pourrait peut-4tre contribuer a lui assurer la premiere
place a l'avant-garde du progres. »

D'' F.

DE LA RECHERCHE DES BLESSES SUR LE CHAMP DE FSATAILLE

Le reglement francais du service de sante en campagne de 1892
n'a guere en vue que le relevement des blesses, il est tres laconique
en ce qui concerne la recherche. Les travaux sur ce point sont
epars dans la litte'rature medieo-militaire, aussi l'idee de M. le
Dr Motais d'en faire l'objet de sa these de doctorat est-elle fort
heureuse1. Les exigences de tactique de la guerre moderne
augmentent le nombre des blesses ainsi que les difflculte"s de la
recherche qui doit, le plus souvent, se faire de nuit sur des champs

1 Caducee, 1909, n° 9, p. 123.
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de bataille tres etendus et dans des conditions particulierement
difficiles. M. Motais estime que Ton devra desormais compter,
dans une guerre, sur « un tiers de disparus pour deux tiers de
morts. Les disparus sont les morts non retrouves, les fugitifs,
les prisonniers non identifies, mais surtout les blesses introuve's. »

L'auleur rappelle les moyens proposes pour re'duire au minimum
possible cette categorie de victimes : c'est d'abord l'exploration
meHhodique du champ de bataille, reduit en secteurs, par les bran-
cardiers, puis le sifflet Matignon, et surtout les moyens d'e"clairage
du champ de bataille qui arretent plus longuement l'auteur vu les
difflcultes et inconve'nients inherents a la plupart des mSthodes
proposees dans ce sens (disons en passant que l'auteur donne
la pre'fe'rence, comme lampe sanitaire type, a la lampe Gossart-
Berthier); enfln l'emploi du chien sanitaire, dont l'61evage s'est
beaucoup d6veloppe, comme on le sait, ces dernieres annees et
semble devoir donner des resultats vraiment efficaces.

II est inte>essant de voir ce chapitre si utile, si urgent meme,
on peut le dire, de la tactique sanitaire des armees aborde dans
une these de doctorat; le travail de M. le Dr Motais sera a cet
egard d'une ported pratique autrement grande que nombre de
theses plus ou moins scientifiques dont le souvenir disparait par-
fois apres soutenance devant les professeurs.

Dr F.

DE L ECLAIRAGE DU CHAMP DE BATAILLE POU« LA RECHERCHE DES

BLESSES PENDANT LA NU1T

Nous venons de parler de la lampe Gossart-Berthier pour la
recherche des blesses, lampe recommand§e specialement par le
Dr Motais comme repondant le mieux a la necessite de rendre in-
visible a distance le foyer lumineux. Cette exigence resulte de la

•tactique nouvelle sur les champs de bataille. On sait que les Japo-
nais ont fait de facheuses experiences pendant la guerre de Mand-
chourie, avec la simple et modeste lanterne, lorsqu'ils relevaient
leurs blesses, ces lanternes 6tant devenuesle plus souvent le point
de mire du tir de l'artillerie russe; ils durent y renoncer et se


