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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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campagne, des boissons chaudes, le Dr G. Weissenstein, chef de
la division sanilaire de la 4me division d'infanterie autrichienne,
propose de munir chaque homme d'un appareil propre a lui
fournir, rapidement et a son gr6, une boisson sterilisee par la
cuisson. L'auteur insiste, a juste litre, sur les inconvenients qu'il
y a a rendre le soldat dependant, a cet egard, d'une organisation
qui n'est pas a chaque moment a ported de sa main et rappelle
l'imporlance de l'eau pure dans les approvisionnements individuels.

L'appareil que propose le Dr Weissenstein dans le Militararzt1

est simple et leger; c'est, en principe, la gamelle individuelle
disposee en recipient chauffable, soit par l'alcool, soit sur un feu
quelconque, mais adaptee a cet usage et tres ingSnieusement
combinee pour l'emploi auquel elle est deslinee. En peu de
minutes, le liquide conlenu dans le recipient peut 6tre poite a
l'ebullition et, au besoin, la cuisson peut s'effectuer pendant la
marche, ce qui est d'un grand avantage. Le me'me. appareil,
naturellement, permet la preparation des aliments. La quantite
d'alcool necessaire est tres moderee, l'auteur revalue a 150 cm.5

par jour et par homme en comptant environ quatre cuissons par
jour. Dans les fourgons, la reserve necessaire d'alcool a bruler
pourrait remplacer avantageusement le vin ou lelles autres bois-
sons. L'augmenlation de la charge du soldat, resultant de cet
appareil, serait de 820 grammes en comptant un approvision-
nement de 150 gr. d'alcool. L'auteur estime que l'avantage qu'en
retire le soldat comme r6confort compense largement l'effort qui
r6sulte pour lui de cette augmentation de charge, d'autant plus
que la boisson qu'il pourra se procurer ainsi a volont6 sous
forme de the ou de cafe chaud, represente une augmentation
de force de resistance inappreciable pendant les marches. L'essai
de la bouilloire individuelle portative du Dr Weissenstein devrait
etre faite pendant les manoeuvres, l'idee; en tous les cas, en est
fort heureuse et int6ressante.

Sur le meme sujet, Oberstabsarzt Dr Deelemann recommande,
dans la Deutsche Militararztliche Zeitschrift2, l'emploi d'un sterili-
sateur de campagne, bas6 sur le principe de la lampe a reservoir :
« uviolsterilisator ». Son emploi sera possible partout oil Ton dispo-

1 1911, n°4, p. 49.
2 1911, n° 6, p. 246.
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sera d'appareils electriques sufflsants, tels que l'appareil Roentgen
de campagne et celui de la t616grapbie d'armee; il suffira d'un
petit transformateur pour obtenir la tension voulue de 100 a
200 volts. L'appareil que decrit l'auteur est place" sur roues, ii
ne dSpasse guere le poids de 200 kilos et peut jfournir environ
10 litres d'eau sterilisee par minute avec une lampe d'un ampere
et demiau plus et une tension de 110 volts. Un des avantages, et
pas des moindres, observe l'auteur, est de fournir de l'eau dont la
composition chimique et physique reste intacte. Dr F.

MEDECINS MILITAIRES ET LANGUE INTERNATIONALE

Sous ce litre, le Dr Hermann de Graz, medecin general d'6tat-
major de l'arme'e autrichienne, revient sur la question, souvent

I deja soulevee, de la langue internationale au service du personnel
| sanitaire1. II appelle de ses voeux l'adoption d'une langue com-
I mune non seulement sur les champs de bataille et dans les h6pi-
I' taux, mais aussi dans les reunions savantes, ou la diversite des
I langues est une cause constante de malentendus, au propre et au
| figure. Ge seraient avant tout, dans les milieux sanitaires, les
I medecins qui bene'ficieraient d'une entente nouvelle sur le terrain
I d'une langue comprehensible pour tous.
I L'auteur insiste sur l'avantage que pr6sente l'esperanto r6forme,
I ou «ido», sur l'ancien esperanto. La prononciation, la cons-
; truction grammaticale en sont infiniment plus simples et l'auteur
> estime qu'en deux ou trois heures de travail tout medecin sera
> au net sur ce point, qu'en deux ou trois semaines il comprendra
f tout texte ido, en s'aidant au besoin du dictionnaire qu'il pourra
I laisser de c6t6 bient&t apres, et qu'il correspondra lui-meme
? facilement apres deux ou trois mois dans cette langue. Un diction-
1 naire medical est en elaboration; l'auteur le recommande a l'in-
i teret de ses collegues militaires, a ceux de la Croix-Rouge, ainsi
> qu'aux membres des congres et conferences scientifiques.

Gomme illustration de sa plaidoierie en faveur de 1'ido, l'auteur

1 Der Militararzt 1911, n° 7, p. 98.
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