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10. Ne pas tamponner les coups de feu des os, ne pas enlever
les esquilles libres. Itnmobiliser soigneusement le membre au
moyen d'atteiles platrees ou faites d'autres substances dures
(paille, bois, etc.)

11. Les blesses atteints de coups de feu de la cuisse et de l'abdo-
men ne doivent etre transports que le moins possible. On ne don-
nera ni a boire, ni a manger aux blesses de l'abdomen, pendant
les vingt-quatre premieres heures.

12 Chez les hemorragiques, on fera des injections de serum
artiflciel; contre les douleurs, on donnera de la morphine; cqntre
la faiblesse du pouls, des excitants.

13. Pour obtenir la narcose on aura recours au chloroforme
employe goutte agoutte, en petite quantite; pour les petites ope-
rations on emploiera les injections sous-cutane'es ou sous-apone-
vrotiques d'une solution de novoca'ine a 0,50 %•

L'auteur termine en donnant la liste des medicaments, instru-
ments et objels de pansement qu'il considerecommen^cessaires et
sufflsants dans les approvisionnements regimen taires: teinture
d'iode, alcool rectified chlorure de sodium, morphine, tablettes de
novoca'ine, emplatre en bandeleltes enroule'es, canule a tracheoto-
mie, rasoir, seringues pour injections des6rum artiflciel, tondeuses.

Dr FERRIERE.

Dr WESTPHAL. IMPROVISATIONS SANITAIRES EN CAMPAGNE

(Bibliographie).

Depuis l'excellent ouvrage de Port, prime jadis par le Comite
international de la Groix-Rouge, il n'avait pas 6te publie, a notre
connaissance, de travail complet et syste"matique sur la question
des improvisations en campagne. Cette lacune a ete comblee
r6cemment par un volume destine a prendre une place importante
dans l'enseignement du personnel sanitaire.

La competence de l'auteur, M. le Dr Westphal, en matiere d'im-
provisations, ressort de salongue experience des guerres coloniales
et c'est a la requisition du me'decin en chef de l'armee allemande
qu'a 6te ecrit ce manuel qui figure dans la collection importante
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des travaux de la bibliotheque von Coler-von Schjerning1. Cela
seul confere a ce volume une place de premier rang dans la litte-
rature m^dico-militaire et attirera sur lui l'attention des milieux
sanitaires de I'arm6e et de la Groix-Rouge. Les nombreuses illus-
trations qui l'accompagnent contribuent pour beaucoup a l'intelli-
gence des sujets traites et l'ordonnance excellenle de l'ouvrage
rend l'orientation facile dans une matiere en apparence assez
complexe et peu d6finie.

G'est dans la guerre de 1904 a 1907 contre les Hottentots que le
Dr Westphal a rgcolte le plus grand nombre des donnGes qui for-
ment la matiere de son travail; l'occasion etait sans doute tout
spficialement favorable ace genre de travaux etl'auteur yaacquis
une riche experience en utiles et ingfinieuses me'thodes d'impro-
visations.

Au lieu de grouper Pimprovisation des moyens de secours par
categories d'apres la matiere employee ou les objets se trouvant
sous la main, l'auteur a eu l'heureuse id6e de les r6unir au con-
traire sous des rubriques resultant de leur utilisation dans les
differentes phases des soins donne's aux blesse's en campagne; cette
ordonnance du sujet, bien plus pratique pour l'enseignement,
donne les t£tes de chapitres suivantes : Valeur des improvisations
dans les differentes circonstances de la guerre; — materiel et
moyens d'utilisation de ce materiel en vue de l'improvisation des
secours; — improvisations pendant les marches; — improvi-
sations en premiere ligne; — improvisations pour le transport des
blesse's; — construction d'abrisdefortune; — improvisations pour
l'installation des malades; — improvisations dans l'administration
d'une ambulance; — enfin, improvisations dans l'organisation du
service sanitaire a la guerre.

On comprend que, sous ces differentes rubriques, le lecteur
trouvera facilement, a sa place la plus logique, l'enseignement
qu'il cherchera, pour supplier sur tel point donne a 1'insuffi-
sance des ressources normales des services sanitaires. Ainsi,
parmi les moyens de fortune utilisables en premiere ligne, il
saura ou lire, entre autres, la description des moyens propres a

1 Voy. aux Ouvrages regus, p 121.
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combattre une hemorragie, a soigner le blesse sur place ou an
poste de pansement, etc., sujets que, par besoin declarte, l'auteur
a encore groupes sous des rubriques distinctes, suivant qu'il s'agit,
parexemple, des moyens a employerpar le blesse lui-meme oupar
le personnel sanitaire, ou qu'il s'agit encore des combats en guerre
colonialeou sur un champ de bataille plus etendu en pays civilise.

Le chapitre du transport des blesses jusqu'a la seconde ligne
fait passer en revue toute l'importante question des brancards de
fortune, des charriages divers et du couchage des blesses dans les
conditions les plus varies. Ceux de l'ame'nagement des abris im-
provises, de l'installation des blesses dans des locaux non orga-
nises pour les recevoir, etc., font connaitre mille moyens inge-
nieux pour suppleer, par tout ce qui peut se trouver sous la main,
a Pabsence des ressources normales.

Les experiences de la guerre coloniale occupent, dans le volume
du Dr Westphal, une place importante la raison des circons-
tances dans lesquelles l'auteur a reuni ses experiences. Du reste,
c'est sur ce terrain-la que l'improvisation des secours est surtout
n^cessaire. Or, on n'improvise bien que si Ton a appris a impro-
viser; tout paradoxal que cela paraisse, cela saule aux yeux pour
quiconque a du s'inge"nier a ce genre de travail.

Cet ouvrage meriterait la traduction dans d'autres langues, ou
pourrait, tout au moins, servir de base a des publications analo-
gues la ou l'improvisation des moyens de secours n'a pas encore
eu, comme en Allemagne, les honneurs de travaux complets de
1'importance de ceux du Dr Port et du Dr Westphal.

Dv FERRIERE.

AUTRICHE

APPROVISIONNEMENT D'EAU POTABLE EN CAMPAfiNE

Se basant, sans doute, sur les resultats obtenus par les Japonais
pendant la guerre de Mandchourie, au point de -vue de la prophy-
laxie de la fievre typho'ide et de la dysenterie, par l'usage, en
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