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GRANDE-BRETAGNE

OPINION DE SIR T. LONGMORE SUR LES GUERRES DE L'AVENIR

Sir Thomas Longmore, dont nous n'avons pas a apprendre a nos
lecteurs la haute competence en matiere de chirurgie militaire, a
eu l'ohligeance de nous adresser une note sur la grave question
soulevSe a Vienne par M. le professeur Billroth, et dont nous
avons parl6 dans notre dernier Bulletin1. Avec l'autorisation de
l'auteur, nous reproduisons ici ses considerations qui ont, du
reste, deja 6t6 publiees par lui dans le British medical Journal du
5 mars dernier.

Bst-il n6cessaire d'introduire des modifications dans l'organisation
actuelle des h6pitaux de campagne, par suite de l'emploi general
de nouvelles armes et de nouveaux explosifs dans les arinees ? Si
Ton juge nScessaire d'en introduire, quelle en est la nature et
dans quelle mesure sont-elles desirables?

Les fusils de petit calibre a magasin et leurs projectiles, avec
les nouveaux explosifs qui y sont appliques, exerceront sur les re-
sultats des guerres a venir une influence si. serieuse, qu'il est pru-
dent de bien examiner auparavant comment en seront affected, non
seulement l'organisation des services m&dicaux, mais encore le
service supplGmentaire de la Croix-Rouge.

D'une maniere generate, voici quels seront les effets qui rGsulte-
ront de l'emploi des armes nouvelles et des explosifs a leur usage :

4° En vertu de la vitesseinitiale enorme, imprimee auxprojectiles
par les armes a feu perfectionne'es, la force destructive des nouvel-
les balles de fusil, malgr6 une certaine diminution de poids, s'est
accrue a un tel point que, ades distances comparativement courtes,
c'est-a-dire a environ 300 a 400m, le nombre des militaires grieve-
ment blesse's sera beaucoup plus considerable dans les guerres a
venir qu'il ne l'a 6t6 dans les batailles memorables de nos jours,
pendant la guerre franco-allemande par exemple. En outre, il ne
faut pas oublier que, dans des moments critiques, la reserve de

1 Vayez page 27
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munitions que contient le magasin des fusils permettra de multi-
plier le nombre des blesses avec la plus grande rapidity.

2° Une autre consequence de la tres grande vitesse de translation
et de rotation imprimee aux projectiles des nouveaux fusils, et de
la resistance relativement faible offerte a leur passage a travers
l'air, par suite do leur modification, est que la.ported du tir a
beaucoup augments. 11 n'estpas improbable que le feu puisse^tre
ouvert et concentre1 contre des troupes d'attaque, ou contre des
renforts et des reserves, a une distance de 2200m et plus. Des es-
sais ont prouvg que de bons tireurs peuvent mettre 50 % de leurs
coups dans des cibles de .dimensions convenables, placets a la dis-
tance de 183CK II y a peu de temps, pres d'Aldershot, un manceu-
vre a et6 atteint a la cuisse par une des nouvelles balles a une dis-
tance de 2340m. La balle s'est fray6 un passage oblique a travers
toute la partie superieure du membre, et, apres sa sortie, elle a
p6n6tre dans le sol. Get homme s'est retabli, mais si le projectile
l'avait atteint dansTabdomen oua la poitrine, il est presque certain
que sa blessure aurait ete fatale. Combien de blessures ne peut-on
pas prevoir a une telle distance dans les guerres a venir!

3° Outre les qualit6s ci-dessus des nouvelles balles, leur moindre
surface, jointe au fait que leur enveloppe est dure et lisse, leur
donne une force de penetration qui dSpasse de beaucoup celle
qu'avaient tous les projectiles des anciens fusils. Une de ces balles
minces pourrait traverser plusieurs hommes l'un apres l'autre,
s'ils se tfouvaient sur son chemin, et comme la trajectoire de ces
projectiles est tres tendue, l'espace dans lequel des hommes, mon-
ths ou non, sont exposes a etre atteints en campagne, a augments
beaucoup.

4° Avec la poudre sans fum6e, et la facility qui en rSsulte de
voir des troupes plus nettement a de tres grandes distances, on
peut s'attendre a ce que la visee sera plus juste qu'elle ne l'a 6t6
jusqu'ici a la guerre.

5" D'apres l'ensemble des considerations ci-dessus, il est clair
que, dans les guerres a venir, non seulement les morts, mais aussi
les blesses seront beaucoup plus nombreux sur les champs de ba-
taille, qu'on ne l'a vu dans les guerres pass^es.

6° Les changements survenus dans les gros projectiles n'ont
pas 6t6 mentionn^s dans ces remarques, parce que jusqu'ici, le
plus grand nombre des blessures ont ete causSes par les projec-
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tiles d'armes a feu portatives. II ne faut pas oublier toutefois que
les effets de quelques-uns des nouveaux explosifs chimiques,
d'une force de destruction Snorme, qu'on emploiera pour char-
ger des bombesj ne sont pas connus publiquement. On croit
ge'ne'ralement, cependant, que des bombes, sous l'action de ces ex-
plosifs, se briseront en un beaucoup plus grand nombre de frag-
ments, et que ceux-ci seront projet6s avec une beaucoup
plus grande force, que lorsque c'e'tait la poudre a canon qui e"tait
employee comme agent d'explosion.

7° Tout tend done a montrer que, tandis que le nombre des
blesses r6clamant des soins urgents augmentera sur une grande
e"chelle, dans les guerres a venir, les abris et les secours mfidicaux
a leur prgparer devront §tre reporters a une distance plus grande
du theatre de l'action que cela n'a e"t6 iKicessaire jusqu'ici. Si Ton
se bat sur un front tres 6tendu, le nombre des blesses re"clamant
imp^rieusement des secours sera si considerable, que les mesures
prises pour r6pondre aux besoins du nombre probable des blesses,
dans les conditions d'autrefois, seront tout a fait insuffisantes.

Des lors, se pose la question suivante : le systeme de l'assistance
volontaire par les neutres, en faveur des blesses, accepts en fait
par les Francais et les Allemands pendant la guerre de 1870-1871,
et admis en principe, avec certaines restrictions, dansles reglements
officiels de la plupart des Etats, ne devrait-il pas etre d6velopp6
plus largement, afin de rSpondre aux besoins des blesses, dans le
cas malheureux ou des hostility 6clateraient en Europe sur une
vaste e"chelle ?

Gette question peut gtre une de celles qu'il conviendrait drexa-
miner et de discuter a la Conference internationale desSoci^t^s de
la Croix-Rouge qui va se tenir a Rome, afln que, si possible, des
recommandations precises puissent y 6tre faites a qui de droit, en
vue de sa solution.

HONGRIE

NOUVEAUX STATUTS DE LA SOCIETE HONGROISE

La Soci6t6 hongroise de la Croix-Rouge a adopts de nouveaux
statuts, qui ont rec.u, le 12 septembre 1891, l'approbation de S. M.


