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service de la Croix-Rouge, ont eu Thonneur d'etre places sous la •
haute direction du venere marechal. Nous exprimerons seulement <" (

a la Croix-Ronge francaise nos sentiments de sincere condoleance
et 1'espoir qu'elle trouvera, dans le due d'Aumale, qu'elle vient
d'appeler a la presider, un nouveau conducteur qui marchera sur
les traces de eelui dont elle deplore la perte. ^

MANCEUVRES SAN1TAIRES DANS LA G1R0NDE

Au mois d'aoilt 1892, ont eu lieu, pres de Bordeaux, les
manoeuvres du service de sante du 18e corps d'arm^e, sous la haute
direction de M. le general Caillard et de M. le Dr Morache, direc-
teur regional du service de sante.

Le president du Comite departernental de la Croix-Rouge,
M. le Dr Pery, et M. le capitaine de Marque, revetus du brassard
rGglementatre, assistaient a ces manosuvres. L'excessive bienveil-
lance avec laquelle ces delegues ont et6 accueillis, a dernontre de
la facon la plus heureuse que la Crohi-Rouge faisait bien partie
int^grante,' a litre auxiliaire, du service de sante des armees.

Voici en quels lermes, quelque peu abregfis, M. le Dr Pery,
resuinaut ses impressions, a fait le recit de cette experience.

A notre point de vue, les manoeuvres peuvent se diviser en deux
parties; une premiere a laquelle nous avons assiste avec le plus vif
intere't, mais qui dans aucun cas ne^saurait nous incomber; une
deuxieme, au contraire, tres importante par.sa nature, et qui est
essentielle pour nous, puisque, dans la prochaine guerre, laSociete
de secours aux blesses en sera chargee dans une large mesure.

La premiere partie des exercices comprend la description des
diverses voitures d'ambalance et de leur contenu, de la position
que doivent occuper les ambulances dans 'un corps d'armee en
marche, de 1'etablissement, au moment du combat, des postes de
secours, de l'ambulance divisionnaire et de l'ambulance du quartier
general, du fonctionnement de ces ambulances, et enfln de la
substitution d'un hopital de campagne a l'ambulance divisionnaire
marchant en avant a la suite du corps d'armee.

La deuxieme partie nous offrait un interet pins direct: elle
comprend le remplacemenl de l'ambulance divisionnaire par
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rh&pital de campagne, le fonetionnement de cet hdpital, le trans-
port de ses malades dans l'hopital d'6vacuation, et de ce dernier
dans une gare ou se forme un train sanilaire.

Les manoeuvres ont eteprec£dees, le 16 aout, parune conference
de M. le medecin principal Ferron, sur le materiel du service de
de sante. M. le Dr Ferron, a fait ressortir les ameliorations consi-
derables apportees dans l'organisation du materiel du service de
sante depuis qu'il possede son autonomie. II nous a fait constater
les perfectionnements apportes dans la disposition des voitures
d'ambulance et de leur contenu, et chacun de nous a pu se
convaincre des immenses progres realises, soit dans la nature, soil
dans la quantity des objets de paiisement et des appareils destines
au transport des blesses. A la suite de cetle conference, M. le direc-
teur du service de sante a charge M. le m6decin-major Level de
se mettre a notre disposition.

L'apres-midi du 16 aout a et6 consacree a une autre conference,
dans laquelle M. le commandant d'etat major de Bienssan a traite,
avec une grande competence, des ordres de mouvement, de la
tactique et de la discipline de la marche, de la place des formations
sanitaires dans les colonnes de division, etc.

Le 17 au matin, M. le Dr Morache a fait une deruiere conference
sur la mobilisation et le fonetionnement des services sanitaires en
campagne. II a surtout insists sur ce fait, que les troupes en cam-
pagne presentent, des le premier jour, un dechet quipeut aller
jusqu'a 10 ou 15 %. Ce dechet peut 6tre prevenu en grande parlie
pas les medecins militaires et il doit l'etre. Pour cela, il importe
que les medecins charges de la reception des mobilises passent un
examen approfoiidi des hommes qui leur sont presentes, et laissent
impitoyablement au depot tous ceux dont les qualites physiques
sont douteuses; il faut d'emble'e,.dit-il, se debarrasser de ceux que
Ton appelle malingres. M. Morache termine sa conference par
l'affirmation formelle que le service sanitaire fraucais possede
aujourd'hui un materiel qui peut etre compare, sanscrainte d'inf6-
riorite, a ceux de toutes les nations de l'Europe.

L'apres-midi du 17 aout, la reunion a eu lieu a I'h6pital du
B6quet. On a precede au chargement des formatiojis sanitaires,
consistant en : 1° une ambulance divisionnaire sur pied de guerre,
2» une section d'ambulance du quartier general, 3° un h6pital de
campagne.
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Le troisieme jour les manoeuvres devaient offrir plus d'intSre't;

le rendez-vous avait lieu a sis heures du matin a Capeyron. A
l'heure indiqu^e les troupes ont simule un combat. Pendant ce
temps l'ambulance divisionnaire avait envoye un detachement
compose de medecins, inflrmiers et brancardiers, avec des cacolels
et unevoiture legere, etablir un poste de secours a environ 500 m.
eu deca de la ligne de feu. Des que 1'engagement eut cesse\
les brancardiers partirent a la recherche des blesses, appliquerent
un premier pansement en rapport avec les blessures supposees,
et transporterent les blesses au posle de secours, ou lesjnedecins
charges de ce soin interrogerent les brancardiers sur la nature des
blessures qu'ils avaient pansees, les accidents qu'elles avaient
presentes, les pansements effeclues; ils constataientTetat de ces
derniers et remediaient a ce qu'ils pouvaient offrir de defectueux.
Puis les blesses furent charges, selon la nature de leurs blessures,
sur des cacolets, des litieres ou des brancards, et places, dans ce
dernier cas, dans des voitures qui s'etaient approchees. Ces blesses
furent transports a l'ambulance divisionnaire qui s'etait provi-
soirement etablie dans une ferme.

La un nouvel examen 6tait fait par les medecins, puis, tousles
blesses ayant ete rassembles, l'ambulance alia prendre ses canton-
nements a Merignac. La maison d'ecole des garcons avait 6te mise
a la disposition du inedecin chef de l'ambulance, qui proceda a
l'installation de ses blesses, en profltant le mieus possible de la
disposition des lieux. Cette journe'e de manoeuvres a ei& pleine
d'interet; ellea permis de constater que chacun 6tait parfaitement
au courant du role qu'il avait a remplir. Les brancardiers etaient
bien instruits et avaient, dans leurs pansenients, suivi d'une
manieie satisfaisante les indications fournies par la nature des
blessures supposees. Nous avons vu avec quelle intelligence on
avait su utiliser ce que Ton a sous la main en pareil cas ; la veste
du blesse, son ceirituron, les courroies du sac, la bayonnette et son
fourreau, le fusil, avaient ete tour a tour employes pour assurer
l'immobilite. La blessure avait ete pansee. loutd'abordau moycn du
pansementindividuel que chaquesoldatporteaveclui. Ace propos,
le Gomite de la Societe de secours aux blesses de la Gironde peut
se feliciter d'avoir provoque, par uue conference" faile par un de ses
membres sur ce point particulier, une decision ministerielle, dont le
retard nous conslituait en 6tat d'inferiorite vis-a-vis de la plupart
des puissances europeennes.
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Nous avons Iaiss6 l'ambulance divisionnaire 6tablissant ses can-
tonnementsdans Merignac; ellefutdesle lendemain matin, 19 aout,
rernplacSe Qctivementpar un hopital decampagne, qui prit charge de
ses blesses. Cete'tablissement d'une ambulance et son remplacement
par un Ii6pital de campagne comporte unetellesomme d'ecritures,
qu'il y a de quoi en etre effraye, et qu'on se demande comment
il serait possible a des medecins, ayant des blesses a soigner, de
remplir toutes les formalites administratives prescrites. II est incon-
testable qu'entre ces formalite"s et le soin des blesses il faudrait
forcSment faire un choix, et il est facile de deviner laquelle des
deux choses serait a bon droit sacrifice. Si tous les papiers dont
sont encombrees les ambulances sont indispensables, que Ton
donne aux medecips des employes pour les remplir sous leur
direction, mais qu'on laisse les medecins'a/leurs fonctions, qui sont
autrement importantes. Dans les manoeuvres qui viennent d'avoir
lieu dans les premiers jours d'octobre pres de Paris, ce desideratum
a 6te pris en consideration.

L'apres-midi du 19 aout, l'hopital de campagne proceda au
transport de ses malades et blesse's a l'hdpital d'evacuation. Le
chargement des blesses et la formation des convois se sont faits
dans le plus grand ordre, il n'y a eu aucune espece de fausse ma-
noeuvre, lout a bien marchS.

Le 20 aoiit au matin, l'ambulance divisionnaire s'est transporlee
a la gare du Midi et a et6 embarquee au complet, en quarante
cinq minutes. L'h6pital d'evacuation avait transports les blesses
qu'il avait recusla veille de l'hopital de campagne, et on a precede
a la formation d'un train sanitaire. Des wagons de marchandises
avaient et6 prepares, munis les uns des appareils Bry Ameline,
les autres des appareils Brechot Ameline. Ces appareils atleignent
d'une maniere inegale le but; le premier est plus imparfait et
permet difScilement d'arriver jusqu'a la tele des malades, pour les
faine boire, parexemple. L'appareil Brechot Ameline, aucontraire
laisse un passage libre entre les blesses, et peut etre change de
place pour faciliter le chargement du wagon : par contre, n'etant
pas fixe, il doit dans certains moments, par exempledans les ram-
pes ou dans les courbes, subir des deplacements, ce qui peut avoir
desincouvenientsse>ieux. II serait probablemenI facile de remedier
a cette imperfection. II y a aussi a signaler le peu d'espace qui
reste au centre du wagon, quand les appareils Bry Ameline ou
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Brechot Ameline sont en place. II est difficile, dans ces conditions,
de manier les brancards ou sont couchis les blesses.

Somme toute, le jugement qu'il est permis de formuler sur les
manoeuvres sanitaires du 18e corps d'arm6e, c'est que le resultat a
ete excellent, et qu'il faut conclure que les soldats francais sont stirs
de trouver, en cas de guerre, un personnel medical intelligent,
capable, a la hauteur^de ses foactions et possedant un materiel qui,
s'il n'est pas encore tout ce que Ton peut desirer, est neaumoins
excellent.

LES MALADIES DU SOLDAT, PAR LE Dr A. MARVAUD

Un important ouvrage de medecine militaire vient de paraitre
a Paris, sous ce litre :

Les Maladies du Soldat, etude etiologique, epidemiologique,
clinique et prophylactique, par le Dr A. Marvaud, medecin prin-
cipal de l'e classe de l'armee, medecin-chef de l'hopital militaire
de Villemanzy a Lyon, professeur agrSge libre a l'ecole du
Val-de-Grace'. '

L'auteur s'est propose de mettre a la disposition, non seulement
des medecinsmilitaires de l'armee active, mais desmedecins civils,
appeles a servir aussi dans la reserve et dans 1'armee territoriale,
un expose essentiellement pratique, destine a les familiariser avec
les diverses questions qui se rattachent a la m^decine militaire.

Get ouvrage comprend cinq parties :
La premiere partie est consacre'e a une 6tude generale sur la

morbidity et la mortalite du soldat, envisagees dans les differentes
conditions de la vie militaire : dans les garnisons, dans les camps,
enfln dans les expeditions militaires,

Les parties suivantes sont reservees a une 6tude speciale des
maladies le plus frequemment observees parmi les soldats.

Dans la deuxieme, figurentles maladies infedieuses, qui constituent
le groupe le plus charge de la pathologie militaire et occasionnent
la plus grande somme de dechets parmi les soldats.— La troisieme
comprend quelques maladies generales non infectieuses, parmi

1 Voy. aux Ouvrages re$us.


