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Inoccupation de la Bosnie etdel'Herzegovine par l'armeeaustro-
hongroise, en 1878, fournit le second exernple. Les blesses yfurent
au nombre de quatre mille, et, malgre l'absence d'une organisation
reglant la cooperation de l'assistance volontaire avec le service
sanitaire officiel, les secours que putfournir laCroix-Rougeaustro-
hongroise furent considerables ; ils peuvent s'evaluer a une somme
de 275,000 florins.

En ce qui concerne la Suisse, le conferencier constate avec
regret que, dans ce domaine, l'activite du Comite central et du
chef de l'assistance n'a pas ete suffisante pour amener une coope-
ration nettement delimitee et reglementee des deux services
sanitaires, volontaire et officiel. II se plait a reconnaitre, par
contre, que les sections de Bale, Aarau et Winterthur sont a la
tete d'un mouvement progressiste. Les colonnes sanitaires de la
Croix-Rouge doivent, — on peut le poser en principe — s'avancer
bien davantage en cas de guerre dans les montagnes, qu'elles ne le
feraient dans la plaine; elles devraient pouvoir penetrer presque
jusqu'aux premieres lignes du service sanitaire. Mais, pour le
permettre, il faut une organisation serieuse et solide. Chaque
colonne devrait etre forte de deux cents hommes et se diviser en
deux parties : la colonne mobile et la colonne de depot.

REVUE DES PUBLICATIONS DE MEDEGINE MILITAIRE

Notre derniere revue signalait diverses epidemies de fievre typho'ide
dans des casernemenls provenant de causes hydriques, et nous emet-
tions l'opinion, generalement admise, que presque toutes les
epidemies de ce genre sont dues a l'eau potable. II semble que les
rapports de ce trimestre aient voulu nous en donner le dementi.
Voici, en effet, la relation de plusieurs epidemies dont la cause
semble avoir ete des emanations d'egouts engorges, autrement dit,
des miasmes transported par Fair. Les trois premieres de ces
observations sont relatees dans les Archives1 par M. le Dr Poche,

1 N" 10, 1894, p. 301. (Par abreviation nous designerons a l'avenir les
Archives de mr.decine et de pharmacie militaires par le mot Archives tout
court, de meme que le Giornale medico del R" Esercito et delta R* Marina,
par le mot Giornale tout court).
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m&Iecin-major de lre classe. Ces epide"mies ont eu lieu dans des
garnisons d'Alg^rie; un examen tres attentif des eaux potables, au
point de vue microbiologique comme au point de vue physique, y
supprime toute possibilite de cause hydrique, tandis que le bacille
typhique e"tait trouve dans des canaux obstrues, a proximite des
chambrees des groupes de soldats infects : «II ressort nettement,
conclut l'auteur, de tous les faits que nous venons d'exposer etdes
donnees de la statistique localiste: 1° qu'une epidemie typhoide
se"rieuse vient d'etre observee a la 78me brigade, en dehors de toule
origine hydrique, et qu'elle a ete produite par les egouts engorges;
2° qu'une epidemie moins grave, mais aussi nette dans son
etiologie, a frappe a Decize, en 1886, un bataillon du 13rae d'infan-
terie; 3° enfln qu'une epidemie de moyenne intensite, due, sinon
aux egouts, du moins aux emanations d'un tas d'immondices (et a
coup sur en dehors de toute contamination d'eaude boisson), a ete
observee en 1890 au 156me d'infanterie.

« De ces trois groupes de faits d'une importance indeniable, les
deux premiers montrent que les egouts doivent sans cesse attirer
1'attention des hygienistes, puisque leur mauvais entretien peut a
lui seul etre le point de depart de de"plorables accidents, et tousles
trois peuvent s'ajouter aux observations nombreuses d'epidemies
typhoidiques qui ne proviennent point de l'absorption d'une eau
contaminee.»

M. Virolle, medecin-major de 2me classe, publie de son cote,
dans le Limousin medical1 la relation d'une epidemie de fievre typhoide

qui a sevi au 21me de chasseurs caserne a Limoges en 1892-1893.
Nous extrayons des conclusions de l'auteur les points suivants :

« L'origine de la maladie, toutes autres causes etant elimiuees,
l'eau ayant ete reconnue tres bonne (a moins qu'une alteration
momentanee se soil produite, alteration ayant echappe a nos inves-
tigations), peut etre rapportee a une infection brusque, produite
soit par les emanations des conduites des combles ou des caniveaux,
soit par celles produites par le nettoyage des ecuries, au debut,
lorsque des precautions de disinfection prealable n'avaieut pu etre
appliquees. »

M. R. Longuet publie dans les Archives une analyse d'un rapport
de M. le Dr Ziegler, medecin en chef de l'armee suisse, sur

1 No 5, 1894, p. 66.
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la fievre typho'ide dans Varmee suisse a la suite des manoeuvres de 1893 ! .
Ce rapport, tres precis et consciencieux, comme tout ce que fait
Fhonorable medecin en chef de l'armee suisse, prouve que
l'influence du milieu civil joue un role considerable sur les troupes
cantonnees, et cela tout specialement a l'egard de la fievre typhoide.
Une troupe en manoeuvres, dit l'auteur, est un reactif du bacille
lyphique, aussi delicat et aussi infaillible que le cochon d'Inde
vis-a-vis du bacille tuberculeux. II s'est trouve que de petits foyers
typhoidiques, meconnus des medecins civils habitant les villages
incrimines, au point d'echapper a des investigations conscien-
cieuses des medecins militaires envoyes sur les lieux pour s'assurer
de l'etat sanitaire des localites que devait parcourir la troupe, ont
cause des infections nombreuses, parmi les soldats en passage dans
ces localites. Quelle moralite en tirer, sinon qu'il sera toujours
bie.n difficile de prendre toutes les mesures prophylactiques
voulues pour assurer I'immunite typho'idique ou autre, aux troupes
en logement chez les particuliers, et, d'autre part, que les medecins
militaires et civils ne sauraient montrer assez de zele dans la
recherche et la declaration des cas suspects, surtout lorsque des
manoeuvres sont en prevision.

Les Archives de decembre2 nous donnent, sous la signature du
Dr Schuttelaere, medecin-major de 2me classe, une relation fort
bien faite sur le cholera au Tonkin en 1887. Nous ne pouvons donner
ici qu'un resume des conclusions de ce memoire :

L'etude du cholera au Tonkin, depuis l'occupation des troupes
europ6ennes jusqu'a ce jour, conduit aux conclusions pratiques et
aux regies prophylactiques suivantes :

•1° Le fleau debute generalement, dans une localite, par la popu-
lation indigene, pour se propager ensuite aux Europeens.

2° I/importation se fait avec la plus grande facilite par les
troupes en marche, les convois, les evacuations de malades, les
operations de recrutement des Annamites.

3° La maladie se d6veloppe surtout dans les depots d'isoles, les
casernements de passage, les formations sanitaires et les magasins
d'habillement des corps de troupe.

1 N° -10, -1894, p. 355. Extrait du Corresp. Bl. f. Schweizer Aertze, n° 16,
1894, p. 515.

2 N° 12, 1894, p. 465.
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4° En raison des difficulty's de communications, l'epidemie peut

resler localisee en petits foyers, meme dans le delta, a la condition
de la combattre par l'emploi systematique des proce'des d'isolement
et de disinfection, appliques d'apres les regies edictees par
l'experience.

Suit l'indication detaillee des rnesures d'isolement, de desin-
fection et autres, envoye'e par le directeur du service de sante
aux medecins du Tonkin.

Nous avons signale, dans nos deux dernieres revues ', un article
recent sur les maladies veneriennes dans les armees allemande et
franchise; aujourd'hui, nous avons a mentionner un article sur les
maladies veneriennes dans Farmee anglaise2. L'auteur constate que,
depuis la suppression des « Contagious Diseases Acts » la syphilis
a sensiblement augments dans les garnisons anglaises. Une
enquete prescrite par la Chambre des Communes, en date du
21 decembre 1893, vient d'aboutir a un rapport qui projette sur la
question une reelle clarte. De 1870 a 1873, pendant la dure"e du
regime des « Contagious Diseases Acts», la proportion des malades
dans l'armee a ete de 12,33 o%o- Pendant la periode disciplinaire
qui a suivi, de 1874 a 1879, cette proportion est tombee a 9,53 "oloo,
mais le scandale produit par ce systeme en necessita le rappel
en 1879. La periode qui suivit r^alisa l'abrogation effective des
Acts, et l'elevation du pour mille des malades monta, de 1880 a
1886, a 17,46. De 1886 a 1892, sous le meme regime du laisser-
aller absolu, la proportion est restee de 17,48 malades pour
mille. L'armee anglaise compte, sur toute la surface du globe,
196,334 hommes; la nioyenne annuelle des hospitalisations pour
maladies veneriennes atteint 52,155 (plus du quart de l'effectif);
la moyenne journaliere des veneriens hospitalises est de
1,191 hommes, soit la valeur de quatre gros bataillons!

M. Vanderstrseten, medecin de bataillon de 2mc classe, a lu, an
Congres de Budapest, un memoire sur le trachome en Belgique3. II
resulte de ses recherches, que l'ophtalmie granuleuse, autrefois
tres frequente dans l'armee beige, en a a peu pres disparu aujour-
d'hui. Ce resultal doit etre atlribue a l'amelioration des conditions

1 Bulletin n» 99, p. 202. — Idem n» 100, p. 264.
2 Archives, n° 10, 1894, page 365. Signe: R. L.
3 Archives medicates beiges, novembre 1894, p. 289.
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hygieniques generates et a l'isolement raisonne des malades pour
eviter la contagion. Par contre, le trachome est encore tres fre-
quent dans la population civile, qui s'est infectee apres l'armee, et
dont l'infection a 6te attribiiee aux soldats malades renvoyes dans
leurs foyers. II est particulierement difficile de mettre en ceuvre,
dans ces milieux le plus souvent desherites, les moyens propres a
extirper ou a diminuer le mal, moyens qui ont donne de si beaux
resultats pour l'armee: une bonne hygiene et un isolement raisonne.

Le meme sujet a ete traite dans ce Congres par le Dr Paikrt,
directeur du service de sante du 4me corps d'armee austro-hongrois.
II a parle dans le sens de l'excellent article du Dr Gesang, que nous
avons analyse dans nos deux dernieres revues '. A propos de ce
rapport, M. le Dr Vallin a releve les inconvenients de l'exclusion
des trachomateux de l'armee; il signale, entre autres, le danger
de la propagation volontaire, par le desir d'echapper a l'obligation
du service. Pareil r^sultat malheureux a ete observe pour la teigne,
en France et en Belgique. M. Vallin loue done beaucoup les Austro-
Hongrois des efforts qu'ils font pour concilier les necessity's du
service et de l'instruction militaire des recrues, avec la protection
de la sante publique'2.

Un rapport fort instructif sur la statistique concernant Ve'tat
sanitaire de l'armee allemande en 1889-1890, du a la plume de M. le
Dr Antoni, medecin-major de lre classe, agrege libre du Val-de-
Grace, se trouve dans le numero du mois d'octobre des Archives*.

Le rapport signale, au debut, les progres tres grands realises en
Allernagne en ce qui concerne les hopitaux, et particulierement
les laboratoires d'analyses chimiques et bacteriologiques. Des
mesures tres rigoureuses ont ete prises a 1'egard de tout ce qui se
rapporte a la disinfection et a la proprete. Grace a ce fait, les
maladies infectieuses ont subi une diminution notable. Il n'en est
pas de meme de la morbidite en general.

L'armee allemande, abstraction faite des deux corps d'armee
bavarois, comportait en 1889-1890, un effectif de 418,913 hommes.
375,849 militaires ont eu besoin de soins medicaux, 129,842 dans
les h6pitaux, et 246,007 dans les infirmeries, soit 847,'2 00/oo» sans

1 Bulletin n° 99, p. 206, et no 100, p. 264.
2 Revue d'hygiene, n°" 9 et 10,1894, p. 86.
3 Porro 33-13 Page 331
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parler de 43,773 hommes restant en traitement de l'annee prece-
dente, ce qui eleve a 930 °%o, la morbidite generate (France :
618 »<•/„„, dont 219 a l'hopital, et 399 a l'infirmerie).

La mortalite, tres faible, est descendue a 3,3 oo/Oo (France,
6,66 °%o); P a r contre, les suicides sont deux fois plus frequents
dans l'armee allemande que dans l'armee francaise : 267 cas,
ou 0,64 °°/00 (France 0,28).

Fait Eloquent a relever : sur 1000 deces, les soldats de la premiere
anne"e en comptent 432 (pres de la moitie), dont 87,7 pour suicide
(soit le '/5 de ce nombre). Ces chiffres ne seraient-ils pas le
resultat du surmenage? L'auteur ne se prononce pas clairement
sur ce point, mais cela se lit entre les lignes. «L'invalidite
partielle, dit-il en effet, a ete prononcee pour 2014 hommes
ou 5 "%„, et l'invalidite absolue pour 3287 ou 7,8 00/00; au
total, 12,8 hommes sur 1000 ont ete elimines pour incapacite
de travail resultant des fatigues du service. En France, cette
proportion ne s'est elevee, en 1890, qu'a 0,78 00/00; elle a done
6te exactement seize fois plus faible. Ge chiffre eleve de reforme
semble devoir etre surtout attribue aux exigences speciales d'une
instruction militaire tres energique. »

Si.l'on compare l'etat sanitaire des armees allemande et fran-
caise, on constate que la morlalite de la premiere est deux fois
plus faible, mais que, par contre, la morbidite est de 279 unites
pour o%o plus forte (897 au lieu de 618), et les sorties definitives
sont d'un tiers plus considerables (33,7 au lieu de 20,6 ""/oo) que
dans la deuxieme armee.

Le rapport passe ensuite a la revue des maladies generales. Cette
6tude est du plus grand interet, mais nous ne pouvons que
l'effleurer ici. Relevons seulement les faits les plus saillants :

La variole n'a fourni, dans cette nombreuse armee, que le
chiffre infime de 7 cas, tous sans issue fatale, grace a la pratique
incessante des vaccinations.

La scarlatine, la rougeole et la diphterie n'ont fourni qu'un nombre
restreint de cas : chacune de ces maladies environ une pro-
portion de 0,73 a 0,77 °%0 de morbidity. II en est de meme de
Verysipele.

La fievre typhoide fournit aussi une statistique assez favorable;
sa mortalite", de 9,4 o%o qu'elle etait en 1879-1880, est tombee
a 6 *%o en 1889-1890. Ge sont la, dit le rapporteur, des
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resultats de tous points remarquables, et qui de"notent une pro-
phylaxie vigilante et une therapeutique e"clair6e. A part I'arm6e
anglaise, aucune armee de l'Europe centrale ne presente a cet
e"gard une morbidite et une mortality aussi faibles que celle de
l'Allemagne.

L'impaludisme a fourni 1496 cas, sans de"ces. De 21,1 00/00 la
proportion en est tombee a 3,6 00/oo, grace aux progres de
l'hygiene.

La dysenterie n'a donne qu'une proportion de 0,29 °%0.
La meningile ce're'bro-spinale s6vit toujours dans cette arme'e, par

petites epidemies 6grenees, et sans qu'on en ait pu determiner
l'origine etiologique.

La grippe a rendu, en 1889-90, la dixieme partie de l'armee alle-
mande indisponible. On a compte 45,562 cas et 26 de"ces, dont
44,113 en decembre et en Janvier.

Le rhumatisme articulaire oscille, depuis une dizaine d'annees,
entre 6,9 et 10,6 oo/Oo, avec une legere tendance a la diminution
pendant la derniere annee.

Parmi les affections du systeme nerveux, nous ne relevons rien de
special, sinon la frequence croissante de Yhyste'rie, qui tend a se
multiplier d'anne"e en anne"e.

40,073 hommes, soit 89,6 00/00, ont §16 traites pour des maladies
du systeme respiratoire, avec 4 d6ces et 280 eliminations 00/00.

La pneumonie, qui sous l'influence de la grippe a augmente d'un
tiers en France, a au contraire diminue" notablement, a la meme
epoque, en Allemagne. Depuis 1879, elle a decru regulierement de
12,7 a 9,6 oo/Oo. D'autre part, le chiffre des de"ces a ete de 4,5
pour 100 cas, tandis qu'en France la tnortalite clinique oscille
chaque annee entre 8 et 12 % ; la pneumonie parait en Alle-
magne deux fois plus frequente qu'en France; mais, par contre,
sa gravite serait deux a trois fois moindre.' La disposition aux reci-
dives s'est montr6e frequente; d'autre part, la grippe ne semble
avoir eu qu'une influence tres secondaire sur le d^veloppement de
la pneumonie.

La tuberculose a fourni uue morbidite de 3,2 O0/Oo, proportion
a peu pres egale aux dix annees precedentes; par contre, la morta-
lity en a subi une decroissance assez progressive, tombant de 0,97
a 0,55 00/oo. Les recrues figurent en majeure partie parmi les
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tuberculeux. Tout tubercnleux reforme est expe"die directement
dans ses foyers, sans retourner a la caserne, d'ou la diminution
dans les chiffres de la mortalite.

Les affections de I'appareil digestif se sont 61ev£es a 138,3 00/,,0, avec
93 deces O0/Oo- R'en de special a relever dans ce paragraphe.

Le pourcentage des maladies ve'ne'riennes a subi une atte'nualion
tres sensible et continue a decroitre ; de 34,9 en 1879, il est tombe
a 26,7 °%o en 1890.

Uophtalmie purulente diminue regulierernent et tombe a 6,2 °%o-
Les maladies des oreilles donnent une moyeune, plus ou moins

stationnaire, de 11 °%o; cette moyenne a augmente toutefois
en 1889-90, en suite de la grippe, et s'est elevee a 12,8 00/00.
Independamment de cette cause, l'origine habituelle de ces affec-
tions a ete les refroidissements, les detonations des grosses pieces
d'artillerie... et les giffles, ajoute le rapporteur.

Les maladies de la peau donnent la forte proportion de 214,5 ma-
lades pour oo/oo, dont un peu moins de 2 % de galeux. Les
phlegmons, furoncles et panaris, fournissent une forte proportion
de ces affections.

Le groupe des lesions chirurgicales semble gagner d'importance
d'une facon reguliere : de 47,3 00/00 en 1884, il s'est eleve a
52,6 en 1889; un grand nombre de ,ces affections sont dues a la
tuberculose.

Les lesions traumatiques comprennent 168 malades 00/oo, dont
36 ont succombe. Les plaies des pieds, les excoriations, tendent a
perdre de leur frequence et sont passees de 42 °%o en 1862,
a 20,5 en 1890.

65,3 hommes °%0 ont ete t ra i l s pour contusions ou bles-
sures; sur ce nombre, l'entorse, qui joue un grand role au point
de vue de l'incapacite de service, fournit une proportion de
36 °°/00.

En resume, l'auteur conclut que la mortalite diminue d'annee en
annee, grace a une selection severe, a des Eliminations incessantes,
grace aussi au progres de l'hygiene et de la prophylaxie des mala-
dies contagieuses, tant dans l'armee que dans la population
allemande.

Les maladies contagieuses et les fievres ^ruptives deviennent de
plus en plus rares; par contre, les affections chirurgicales, les 16-



sions conseculives au traumatisme et les eliminations dues aux in-
firmites ou a une usure prematuree des organismes humains sui-
vent une progression inverse.

Nous ajouterons : toujours le meme principe moderne, l'homme
sacrifie a la chose; le surmenage, dont l'ecole a donne l'exemple,
erige en principe; ceux qui le pratiquent oubliant qu'avec l'etiole-
ment des individus, le but collectif qu'on recherche est en fin de
compte bien compromis. Mais qui ferait remonter les fleuves
dans leurs cours?

Bapprochons de ce rapport une communication faite dans la sec-
tion d'hygiene militaire du Congres de Budapest par M. le D1 E.
Donath, de cette ville, sur la Degeneration physique de la population au

point de vue du recrutement de Vanne'e. l L'auteur s'est pose la question
suivante : La constitution physique s'affaiblit-elle en moyeniie et
quelles en sont les causes?

Seuls les arguments sont incontestables qui s'appuient sur le re-
sultat du recrutement des Etats ou le service obligatoire est tilabli;
mais encore la il ne suffit pas de se contenler du pour cent de ceux
qui sont propres au service militaire; pour eviter toute erreur, q
faut aussi considerer si des modifications n'ont pas ete introduites
dans le reglement da recrutement ou si le contingent d'armee n'a
pas ete augments. Le resultat des recherches faites par l'auteui'
pour l'Autriche-Hongrie, l'Allemagne, la France, l'ltalie, la Suisse
et la Belgique est egalement facheux. II omet celui de la Bussie,
faute de donnees officielles.

Voici les chiffres qu'il donne pour l'Autriclie-Hongrie : Dans la
periode de 18(>7 a 1888, le pour cent des ajournes a grossi en Hon-
grie de 21,56 a 75,49 n/0; en Autriche de 40,33 a 70,36 "/„. Get
etat a empire d'annee en annee entre 1890 et 1892 ; en effet, en
1892, ne furent trouves propres au service militaire que 22,3 °/oen
Hongrie, et que 17,4 nj0 en Autriche,

Le Dr Kowalk, medecin d'etat-major dans le 3" regiment d'in-
fanterie de la garde, a publie deux rapports sur Vital sanitaire dans
les armees lurque et grecque -. II serait difficile d'entrer ici dans le
detail de ces deux brochures, qui contiennent surtout l'indication
des plans d'organisation des services sanitaires de ces deux armees.

1 Revue d'hygiene, n°* 9-10, 1894, p. 868.
J Voy. aux Ouvrages refus.



Gonlentons-nous de signaler l'existence a Constantinople d'une
ecole superieure militaire medicale, d'une faculte de medecine
imperiale ottomane et de differents hopitaux militaires, dont l'au-
teur donne une description sommaire. En Grece, il n'existe pas
d'etablissement d'instruction medicale militaire; les etudes medi-
cales se font dans l'universite d'Athenes, qui est organisee a peu
pres sur le plan de nos universites. L'appel des medecins pour le
service sanitaire militaire se fait par des convocations a epoques
irregulieres, de la part du minislere de la guerre. A parcourir la
brochure de M. le D' Kovvalk sur l'organisation sanitaire grecque,
on acquiert rimpression d'une organisation complete et a la hau-
teur des exigences rnodernes.

M. le medecin-major Hermin Fischer a public, dans la Oesterrei-
chkche MiHliirisv.he Zeilschrift, une etude fort important* sur le ser-

vice de sanle sur le champ de bataille'. Ce travail comprend trois par-
ties : dans la premiere, l'auteur examine l'pffet produit a differentes
distances par les nouveaux projectiles; dans la deuxieme, il cher-
che a evaluer quel sera le chiffre des pertes dans les guerres futu-
res, et conclut qu'elles comporteront environ le tiers de l'effectif,
ce tiers se repartissant en °'/3 de blesses et '/3 de inorts. La troisieme
partie du travail de M. Fischer Iraite des conditions dans lesquelles
devra etre organise, a l'avenir, le service desante sur le champ de
bataille. Cette partie du memoire de l'auteur est traitee avecgrande
autorite et competence. II examine d'abord quelle sera la profon-
deur du champ de bataille, et par consequent la distance des postes
de secours et de panpement; il fixe les premiers entre 1,200 a 2,000
metres en pays de plaine, et un peu moins en pays accidente.

Pour se rendre compte des secours necessaires, l'auteur suppose
une brigade de 8 bataillons, d'un effectif total de 0.000 combat-
tants engages dans une lutte decisive. Admettant 30 pour °/0 de
pertes, on aura 1800 hommes mis hors de combat. Parmi ceux-ci
30 pour °/0 de morts donneront le chiffre de 540. II restera encore
1200 blesses a panser; en general un tiers de ceux-ci seront grie-
vement atteints et devront etre portes au poste de secours. Le suc-
ces etanl decide en faveur de la brigade X, Pennemi se retire; le

1 Analyse dans Archives niedicales beiges, novembre -1894, p. 346 ; d'apres
le Bulletin de la presse et de la bibliograjihie militaires.



moment est venu de commencer le transport. Une brigade dispose
de 128 brancardiers et de 32 brancards. D'apres les experiences
i'aites, il faul, dans des circonstances favorables, une heure pour
le pansemenl provisoire d'un liomine alleinl grieveiiienl, pour son
transport an poste de secours el pour le retonr de hi patrouille sur
la ligne de combat. Si le service s'etfectue regulierernent, les 32
derniers homines serieusement blesses arriveront senlement au
poste de secours i?> lieures apres la fin du combal. En adrneltant
meuie que les operations se passenl en un temps moindre, on n'ou-
bliera pas qu'il faudra relever en outre les blesses de I'ennenii,
dont le nombre sera sensiblement egal au precedent; cela porlera
done au double le temps du transport.

II resulte de cet expose que les brancardiers de la premiere ligne
sont insufflsants, apres un combat decisif, pour porler les blesses
de la ligne de combat jusqu'au poste de secours. Pour accelerei le
service, il faudra done augmenter largement le nombre des
porteurs de blesses; or il n'est guere probable que l'auioriie supe-
rieure se decide a majorer uotablement l'efl'ectif des brancardiers.
On n'oubliera pas, d'autre part, que, pour etre aptes a leur s ervice,
ces derniers doivent etre vigoureux, inlelligenls et eneigiques;
e'est d'eux, bieu souvent, de leur initiative, de leur savoir-faire,
que depend la vie des blesses. L'aulenr s'oppose a l'emploi, pour
ce but, des soldats appartenant a l'effectif de combat des unites,
comme absolument contraire a 1'interel de la discipline.

Apres avoir examine la question du perfectionnement des
moyens de transport, l'auteur conclut qu'il faudrait augmenler
dans une certaine mesure le nombre des voitures pour le Irans-
port des blesses. II estime que 24 suffiraient probablenienl pour
une division, ce qui equivaut a une augmentation de 48 bran-
cards et de 192 brancardiers.

Traitant la meme question, Vogl a propose de donner a cliaque
bataillon cinq voitures a un cheval, conslruites pour transporter
deux blesses, el destinees a l'evacuation sur la place de pansement.
II demande en outre d'adjoindre 50 de ces voitures a cliaque am-
bulance. Les bommes blesses legerement prendraient place dans
des omnibus disposes pour 20 personnes.

L'auteur examine ensuite l'amenagement a adopter pour le per-
sonnel auxiliaire, la repartition des fonctions et des postes. II pro-
pose d'autre part de supprimer le bulletin diagnostique, presque



impossible a remplir sur le champ de bataille; on le rernplacerait
par des carres de papier aux couleurs diverses, qui signifieraient
que le bandage doit etre remplace, peut etre remplace si le temps
le permet, ou ne doit pas etre louche... Le travail de M. le Dr Fis-
cher contient encore plusieurs conseils excellents ; nous en avons
toutefois dit assez ici pour prouver au lecteur que nous avons af-
faire a one etude fort bien conduile.

Le D1" I. Habart vient de trailer, dans une brochure fort nourrie,
le sujet que comportait la communication qu'il aurait faite au
Congres de Rome, s'il n'avait ete empeche au dernier moment de
se rendre a cette reunion scientiflque. Cette brochure est intitulee:
Le. petit calibre el le traitemenl des blessures par armes a feu en campagne '.
II nous serait difficile d'analysercouimeellele merite une etude faite
de main de maitre par un des medecins militaires qui, en Europe,
se sont le plus occupes de cette question d'actualite, du reste, le
seul fait d'indiquer ici ce memoire a ceux qui n'en auraient pas
encore connaissance, suffira pour leur en faire toucher du doigt
l'importanee, 6tant donnee la haute competence de son auteur.
Nous rappellerons que nous avons donne, dans notre compte rendu
du Congres de Rome, les conclusions du rapport preseute sur ce
sujet par MM. les D's Habart et Faulhaber et lu par M. le Dr

Tschudi '-'.

Le lecteur trouvera dans la brochure de M. Habart tous les
renseignements scientifiques et pratiques concernant les nouvelles
armes et les nouveaux projectiles des armees d'Europe. II y trouvera
de meme la relation tres complete des experiences faites sur des
cadavres ou sur des animaux vivants, ainsi que les observations
faites a l'occasion de plaies sur 1'homme. L'auteur decrit avec une
grande precision la nature des diverses plaies, suivant les tissus ou
les organes touches, el suivant la nature du ciioc de la balle. II
examine d'autre part dans quelles conditions se produit l'infection
des plaies, et quels sont les moyens propres a eviter cette infec-
tion (pansement occlusif, etc.); la conclusion pratique qui en
de'coule est la necessity de l'6vacuation la plus rapide possible du
champ de balaille, et d'un transport prudent et prompt des victimes
dans des ambulances de campagne, amenagees avec tous les
moyens que comportent l'antisepsie et l'asepsie modernes.

1 Voir aux Ouvrages repus.
2 T. XXV, p. 2-12.
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En consequence, Peffort de toutes les administrations militaires
devra tendre a faciliter cette evacuation rapide, par la fourniture
d'un personnel sanitaire qui soitquantativement et qualitativement
a la hauteur de la tache, par une augmentation suffisantedes moyens
de transport de toute nature, et par l'avancement des ambulances
de campagne en premiere ligne. G'est la que l'activite chirurgicale
sera a sa place, et devra intervenir en considerant l'indication
fournie par la nature de laplaie, ainsi que le point de vue de l'hy-
giene et de la conservation dans leur acception la plus elendue.

L'auteur couclut que, pourapporteraux victimes de la guerre les
secours urgents qui resulteront des progres enormes faits dans le do-
mainede la puissance meurtriere des armes, il est absolument neces-
saire delaisser,sur le champ debatable, uneindependance complete
a la direction sanitaire; cette direction aura sous ses ordres aussi bien
le personnel officiel que le personnel volontaire. La revision de la
Convention de Geneve dans le sens de la proposition Bircher, l'e-
clairage du champ de bataille d'apres Mundy, et l'incineration des
cadavres sui1 le champ de bataille d'apres les prineipes enonces par
Virchow pour les cas d'epidemie, merilent l'atlention la plus
grande de la part des autorites militaires.

Nous avons signale, du meme auleur, l'etude Ires complete sur
le premier pansement sur le champ de bataille '. Le Militararzt a continue
la publication de ce travail dans tons ses numoros jusqu'a la fin de
cette an nee '-. Le meme sujet a, du reste, fait l'objet d'une commu-
nication de M. Habart auCongresde Budapest. Enquelques mots,
ce memoire se resume en recommandations detaillees concernant
les premiers pansements, l'importance qu'il y a a ce que les plaies
ne souffrent d'aucnn contact susceptible de les souiller avant ce
moment, etc. L'auteur prefere l'absence de tout pansement a un
pansement de valeur douteuse; en cas d'hemorrhagie, il faut
chercher a l'arreter par une compression indirecle. L'auteur fixe
d'autre part les conditions dans lesquelles doivent el re installed les
posies de secours et de pansement; il en donne un plan schumati-
que. Ces conditions comportent le mode d'inslallation du posle
et les precautions antiseptiques d'tirgence, (eau bouillie proprele
des mains, desinfection des instruments, einploi d'un materiel de

1 T. XXV, p. 270. Militdntrzt, n* 17, 18, 10.
2 Militararzt, n«s 20, 21, 22, 23, 24.
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pansement aseptiqne, etc.)- M. Habart pose coinme regie que les
lois de l'asepsie exigent qn'une plaie fratche ne soil pas mise en
contact, avec de-; substances antiseptiques; il faut done abandonner
lonl nettoyage des alculours de la plaie, le traitement sec elant
celai qui repond le mieux aux principes de l'asepsie de guerre.

II n'y a que deux exceptions a cette regie: ce sont les cas de
souillure de la plaio et ceux oil une intervention immediate est
necessaire.

Les conclusions de ce travail sont les suivantes :
1° L'application du premier pansement surle champ de bataille

pst dn ressort dii medecin militaire seul et doit se faire aux postes
de pansement; les porleurs de blesses, brancardiers el aides, onl
pour mission d'executer le transport des blesses, an tan t que faire
se pent, dans les \i lieures qui suivent la cessation du feu.

i'< Le premier secoui-s sur le champ de bataille doit se bonier
a reeonforter et a metlre a l'abri le blesse, et Ton doit enseiguer
an personnel sanitaire que lout attouchement de la plaie, avec
des mains on des objols malpiopres, est nuisible au blesse et peut
mettre sa vie en danger.

.'!° Pour assurer la surveillance, la direction et 1'assistance dont
les brancardiers onl besoin, il semble opporlun de faire accompa-
gner les troupes, snr le champ de bataille, par un personnel supe-
rienr d'assislanceet, par la inoitiedes medeeinsde la troupe, tandis
quel'autro moitie des medecins rnilitaires seront concentres dans
les places de pansement.

i° L'uniformite la plus complete possible est necessaire dans
lYquipcment du personnel sanitaire (trousses des rnedecins
inililaircs, des brancatdicrs et des inflrniiers), dans l'organi-
salion des civieres et des paniers, des voitures medicales, ou
des bavre-saes a pansement. de cbaqne bataillou, de mo me
([iie dans I'emploi du materiel prepare a l'avance servant de pan-
si'meuls occlusifs, maieriel [)Otir lequel les types aseptiques soul
ceux qui (.'onvionneul le mieux, en raison de lour qualile inlerna-
tionale.

r>'' Cerlains'MessiJs, avec des fractures, des menaces d'hemoniiagio
on le prolapsus des iniestins, nepouvant titre t.ransportes sans 1'appli-
calion prealablede [lauscmenlsappropries, il seraexceptionnellemenl,
permis an jieisomie! sanilaire d'appliquer 1111 pausement d'urgence
pour facililor le Irausjiort, mais sans toucher a la plaie. Cette menie



autorisation sera donnee aux divisions detachees sans medecins, et
pour les cas ou des soins devront etre donnes a des corps de troupe
combatlant a une trop grande distance des postes de pansement.

0° Le premier pansement provisoire, aseptique et sec, prepare
pour les plaies d'entree et de sortie du projectile, fait d'une com-
presse en gaze, pour la partie qui est immediatement en contact
avec la plaie, et, pour le reste, de ouate sterilisee et degraissee avec
bande de gaze ou de calicot, est un pansement dessechant tres ap-
proprfe, qui peut etre remplace, dans les ambulances et les hopitaux
de campagne, par un pansement durable avec de la mousse, de
la laine de bois ou des coussinets.

7" Le caractere des plaies par les armes a feu modernes exigeant
des mesures d'asepsie dans leur traitement, tous les empaquetages
devront contenir du savon et des brosses pour la disinfection des
mains du personnel sanitaire; pour les postes de pansement et les
ambulances, on aura des cuvettes ernaillees et des appareils a ste-
rilisation pour les instruments; dans les hopitaux de campagne on
aura aussi des appareils pour la disinfection des articles de pan-
sement.

8° Dans Unites ces differentes stations sanitaires, les medecins
militaires sont charges d'appliquer eux-inemes lespansementsocclu-
sifs; le personnel sanitaire inferieur ne doit qae les assister dans
ce soin. La regie fondamentale qui doit diriger dans l'application
du premier pansement en campagne est : antisepsie des mains,
asepsie de la plaie.

A l'occasion de la lecture de ce travail au Congres d'hygiene de
Budapest, M. le medecin-major francais Dziewonski et M. Vallin,
medecin-inspecteur de l'armee, out rappele que, depuis plusieurs
annees, l'experience a montre, en France, combien il etait illusoire
et dangereux de vouloir enseigner a des soldals, ou me me a des
musiciens, a faire les pansements proprement dils sur le champ de
bataille; ils auront toujours les mains sales et infeeteront les plaies
qu'ils toncheront; leur role doit se bonier a relevei et a trans-
porter les blesses, aimmobiliser un membre fracture et, exception-
nellement, a arreter une hemoiiliagie dangereuse pour la vie.
Les brancardiers francais ne soul pas neutralises par la Convention
de Geneve; ils ne portent pas le brassard de la C.roix-Houge. Le
nouveau nianuel du brancardioi- reserve It! [lanseinent des plaies
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exclusivemenl aux inflrmiers regimentaires, sous Trail des mede-
cins, aux postes de secours'.

L'infatigable promoteur de Faction en faveur du perfectionne-
ment des soins aux blesses sur le champ de bataille, M. Habart, a
en outre fait, dans la section d'hygiene militaire du Congres
d'hygiene de Budapest, une conference sur la syste'matisation des pre-
miers secours sur le champ de bataille, en consideration des masses combat-

tantes de Vavenir et des armes actuelles2. Dans une eloquente intro-
duction, l'auteur a fait un rapprochement vivant entre les gfcerres
passees et les conditions dans lesquelles se feront les guerres a
l'avenir. II rappelle ce que nous savons jusqu'ici de l'action des
nouveaux projectiles (Biala,Fourmies, guerre du Chili, etc.); il cons-
tate que la proportion des blesseset celledes morts sera notablement
accrue ; il estime toutefois que, parmi les premiers, le nombre des
blessures graves n'atteindra pas celui des blessures legeres. II est
impossible, a l'heure actuelle, de se rendre compte de la propor-
tion des pertes dans les combats futurs; les mesures sanitaires,
prises en prevision d'ane proportion de 20 % de pertes, sont cer-
tainement insuffisantes; du reste, les devoirs imposes aux combat-
tants par le drapeau a croix rouge doubleront le nombre des
blesses qui tombefont a la charge du vainqueur, et les pertes
pourront sans doule monter a 41) ou 5 0 % des forces engagees,
ou meme davantage.

JV1. Habart estime qu'il seradu devoir d'une commission, chargee
de la revision de la Convention de Geneve, d'insister pour que l'ar-
mee vaincue soit mise en demeure de cooperer activement a la
tache de l'armee victorieuse, en laissant sur le champ de bataille,
ou a proximite, des moyens de transport et d'autres ressources en
proportions suffisantes pour scs propres blesses; a cet egard, dit-il
les propositions de la Commission suisse, dans le sens du projet de
M. Bircher, obtiendront de toute part un bon accueil. C'est un
devoir d'urgence, ajoute-t-il, de remanier le plus tot possible ce
contrat international dans le sens des necessites imposees par les
nouveaux armements, et d'en instruire aussi bien les armees que les
populations civiles. Deja les experiences des guerres de 1870-71
et de 1877-78 ont fourni la Iriste certitude que des violations om

1 llcune d'lnjgiene, n»s 9-10, 1894, p. 876.
2 Wiener Medizinische t'resse, nos 37, 38, 41, 42.
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ete commises contre presque tous les articles de la Convention de
Geneve. Sans revision de cette Convention, estime M. Habart,
tout secours efflcace sur le terrain des hostilites est impossible ; il
en donne differents faits pour preuve.

L'auteur examine ensuite les rapports qui existent, en campa-
gne, entre l'assistance sauitaire officielle et l'assistance libre; il est
loin de faire fl de cette derniere, mais estime que les premiers
soins sont du ressort exclusif de l'assistance officielle, de meme
que ce qui concerne, dans ces circonstances, le personnel, le mate-
riel, le transport des blesses et l'installation des etablissements
sanitaires de campagne. II passe en revue ce qui a ete fait de ce
cote dans les differents pays d'Europe,et conclut que, sans un per-
sonnel sanitaire bien forme, tout secours medical est d'emblee
paralyse et insuffisant.

En ce qui touche a 1'action elle-meme, l'auteur considere que
Ton peut, des main tenant, prevoir: 1° qu'il ne peut etre question
d'une assistance quelconque aux blesses sous le feu des armes a
repetition ; 2" que les secours ne pourront etre apportes que pen-
dant les intervalles des combats, done senlement le soir ou la nuit;
'i° que les places de pansement devront etre reportees plus en
arriere que d'apres les normes anterieures. Ce serait folie, dit
l'auteur, de s'imaginer qu'on pourrait se garer par des abris de
terrain dans la zone du feu; la puissance de penetration des projec-
tiles modernes risquerait fort de rendre ces abris illusoires. Le
releguement des postes de secours a 2,000 ou 3,000 metres en
arriere rendra d'autre part tres difficile la mise a l'abri des
blesses, et impose l'idee de fournir chaque unite de troupe d'un
personnel et d'un materiel independants, de maniere a mettre les
bataillons a meme de prendre soin de leurs propres blesses.

M. Habart estime que, desormais, ce ne sera plus tant le premier
pansement qui decidera du sort du blesse, mais bien le premier
transport; il en resulte pour le personnel secoureur le devoir de
songer, avant tout, a heberger le blesse apres l'avoir reconforte.
L'auteur etudie a cet egard les ressources dont nous disposons
pour l'eclairage du champ de bataille et pour le transport des
blesses, en plaine et en rnontagne. II examine ensuite la question
interessanle du premier pansemenl ou pansement d'urgence;
comme nous l'avons indique plus haut, les brancardiers ne
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devront etre autorise'saappliquer cepansement qu'en cas d'absolue
necessite et sans toucher a la plaie.

En prevision de l'encombrement des blesses, il est important
que tous les hommes du personnel sanitaire aient a portee des
pansements tout prepares, et cela de preference d'apres les indi-
cations du reglement franc, ais ; d'apres ce systeme, 1111 corps
d'armee dispose de 18,870 unites de pansement antiseptique,
leger et confectionne dans les meilleures conditions. Nous ne
pouvons suivre ici l'auteur dans les differents developpements de
cette question delicate du premier pansement; nous renvoyons
pour cela le lecteur a l'article original.

Dans la derniere partie de ce remarquable travail, le Dr Habart
examine la question de l'hebergement du blesse dans les tentes et
baraques, celle de l'organisation des bateaux ambulances et des trains
sanitaires. L'auteur se resume, en terminant, dans dix theses, qui de-
coulent de ce qui precedeetprecisentles differentspoinlssur lesquels
doit, sans tarder, se porter toute l'attention desautorites sanitaires.
Nous ajouterons, pour ce qui nous concerne, que la Croix-Rouge
accueillera avec une grande satisfaction l'adoption de mesures
precises de la part des administrations offlcielles, apres quoi elle
sera mieux a meme de juger de la tache qui lui incombera.

La Revue militaire italienne a publie recemment les essais faits
par MM. E. Mangianti et A. Pasqualino, pour determiner Vaction
vulnerante du fusil italien, modele de 1891. Ce fusil a un calibre de
6,5 millimetres seulement, de meme que le fusil roumain, mais
il a sur ce dernier I'avantage d'une force balistique plus conside-
rable. Les essais ont ete faits sur des chevaux vivants, a des
distances de 1200, 600, 300 et 100 metres. II resulte de ces expe-
riences :

1° Que la force de penetration du projectile de ce fusil est
sensiblement superieure a celle du vieux fusil.

2° Qu'on ne saurait admettre avec le nouveau fusil un raccour-
cissement de la zone explosive.

3° Que la deformation de la balle ne se produit que contre de
fortes resistances.

4° Que des chevaux peuvent etre mis hors de combat a des
distances superieures a 500 metres.

> Que la puissance de penetration des projectiles rendra
possiblesdes blessures sur plusieurs iudividns places k's uns derriero
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les autres, et fournira ainsi une proportion de blesses de beaucoup
superieure a celle des dernieres guerres.

6° Que, d'a'utre part, en suite de la gravite des blessures
osseuses et la grande frequence des hemorrhagies immediates par
section des vaisseaux, les blessures ne presenteront pas une
gravite moindre qu'avec les anciens projectiles.

7° Qu'enfin le fusil italien, modele de 1891, s'est trouve, d'apres
les experiences actuelles, avoir une action vulnerante a 1200 metres
et probablement meme a des distances superieures.

M. le Dr Imbriaco, qui analyse ce travail dans le Giornale ', lout
en rendant hommage aux efforts de ses auteurs pour arriver a des
donnees precises sur l'action du nouveau fusil italien, fait des
reserves sur la valeur des conclusions qu'ils ont donnees. Leurs
experiences sout, en effet, insuffisautes, soit en nombre soit en
qualite, et, par consequent, peu concluantes. M. Imbriaco les
compare aux experiences tres approfondies de MM. von Coler et
Schjerning, de Demosthen, et d'autres, et regrette que MM. Man-
gianti et Pasqualino n'aient pas attendu d'avoir des donnees plus
completes avant de les livrer a la publicity. II souhaite que Ton
procede en Italie, comme en Allemagne, en Autriche, en Rou-
manie, en France et ailleurs, a des experiences exactes et faites sur
une vaste echelle, de maniere a arriver a des notions precises sur
cette importante question.

M. le medecin-major D1' L. Gottardi, directeur du service
sanitaire en Afrique, publie dans le Giornale'1 une relation sur
le fonrtionnement du service sanitaire militaire pour les soins aux blesses

dans le combat d'Agordat (Erylhree), le 21 de'cembre 1893. Son rapport
est divise en deux parties principales, traitant l'une de l'organisation
du service, 1'autre de faits stalistiques sanitaires se rapportant ace
combat. Le caractere tres special de ce rapport nous dispense d'en
aborder ici les details; le lecteur y trouvera'toutefois des faits
inlerossants en ce qui regarde la nature des blessures des nouveaux
projectiles, faits qui viennent confirmer les experiences anterieures,
telles que nous les connaissons par les travaux de PJabarl,
von Coler, et aulres.

Le meme journal3 nous donne le releve des operations chirurgkales

1 Giornale medico, n° 11, 1894, p. 1374.
* N° 10, 1894, p. 1242.
3 Giornale n° 11, 1894, p. 1281.
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qui ont ete pratiquees dans les etablissements sanitaires militaires en Italie

pendant I'annee 1892. C'est une relation stalistique assez complete,
enrichie d'appreciations critiques et de details operatoires; le
chirurgien y trouvera aussi plus d'un renseignement interessant.

Signalons encore, sans autres developpements, le compte rendu
clinique du 1er semestre 1893 du de'partement chirurgical de Fhopital

militaire de Turin, par le Dr Turina. Ce compte rendu est une
nomenclature des differents cas soignes dans ce service; ils n'ont
du reste de militaire que le titre de l'etablissement qui les a
heberges '.

Le professeur Stevenson, de l'ecole de chirurgie de Netley, a
publie dans le Brit. Med. .hum. 2 la relation d'une blessure produite
par le fusil Lee-Metford; l'amputation ayant ete necessaire, le
chirurgien a pu suivre la plaie dans ses details anatomiques.
L'orifice d'entree et celui de sortie du projectile etaient a pen pres
d'egale grandenr, tres petits tous deux; a la palpation, l'os atteint,
l'astragale, ne presentait pas de symptomes de fracture; la
dissection du membre prouva neanmoins que cet os etait reduit
en tres menus fragments. L'auteur conclut de cette observation qu'il
peut etre, avec les nouveaux projectiles, tres difficile de poser le
diagnostic des fractures osseuses.

M. Lorin, medecin-major de 2rao classe, publie dans les Archives
de decembre3 la relation d'un cas de plaie pe'ne'trante de poitrine
par balle de revolver, avec hemothorax tardif par hemorrhagie
secondaire, suivi de guerison ; ce cas a paru interessant a signaler,
a cause de la rarete du fait et de sa guerison naturelle en tant
qu'hemothorax.

Nous rapprocherons de cette observation la relation de deux can
de blessures par armes a feu observes par M. le Dr G. Forti, medecin-
major 4. L'interel de ces deux cas reside dans les symptomes
produits par les projectiles restes fixes dans les tissus, et dans la
difficulte du diagnostic.

M. A. Polis publie, dans la Revue de c,hirurtjieh, le resultat de ses
experiences sur la commotion cerebrate produite par les projectiles d'armes

1 Giornale, n° 10, 1894, p -1171.
2 2 juin 1894. Analyse dans Giornale, n° 10, p. 1207.
3 N° 12, 1894, p. 520.
1 Giornale no 11, p. 1351.
5 Aout 1894, p. 644. Anal, dans Archive*, 11. 1894, p. 421.



a feu. Les conclusions de M. Polis sont les memes que celles de
M. V. Horsley, dont nous avons parle dans notre derniere revue '.
Une balle qui frappe le crane, qu'il y ait ou non lesion de la
substance cerebrale, u'agit que par l'ebranlement general commu-
nique aux elements nerveux, et, par suite, ses symptomes imme-
diats ne sont autres que ceux de la commotion cerebrale, ce qui
n'est point le cas des lesions de cette substance par les instruments
piquantsou Iranchants, quine sontaccompagneesd'aucun symptome
bulbaire. L'action de la balle sur la partie atteinte est noyee dans
le tableau de la commotion. La commotion par les coups de feu
est de beaucoup plus intense que toutes les autres actions du meme
genre; elle peut amener d'emblee la paralysie des centres respira-
toires et pneumo-gastriques; d'oii cette conclusion pratique, que la
respiration artificielle est la premiere intervention Iogique dans des
accidents de cette nature.

Nous extrayons d'un memoire de M. Delorme, sur la cure radi-
cale de la hernie2, les quelques conclusions qui suivent sur la
hernie envisage'e an point de vue medico-legal militaire: « Considerant
que le traumatisme intervient a peinedans l'etiologiede la hernie,
un hernieux ne devrait pouvoir, dans la majorite des cas, beneficier
que d'un conge de reforme numero 1, avec ou sans gratification;
lorsque la cure radicale aura pris chez nous droit de domicile, la
hernie n'ouvrira que tres exceptionnellement des droits a une pen-
sion de retraiie. Un homme qui a, avec succes, subi une cure radi-
cale, est dans la situation de celui qui n'a pas de hernie; il peut
done rentrer dans les cadres de l'armee. II en est de meme pour
le hernieux opere au corps, qui peut reprendre son service apres
une convalescence un peu prolongee. »

Nous constatons avec satisfaction que 1'iniliative partie du
Comite international, concernant l'improvisation des objets de
secours, a fait son chemin. De tous cotes les medecins militaires
rivalisent a cet egard, et deja l'instruction du personnel sanitaire
ne saurait se passer de ce complement, donl chacun a compris
l'importance. M. le medecin en chef de regiment, Dr Ellbogen, de
l'armee autrichienne, vient de publier une petite brochure, avec
quatre dessins, dans laquelle il decrit un mode d'ame'nagement nou-

1 T. XXV, p. 268.
2 Archives medicales beiges, octobre 1894, p. 283.



40

veau pour le transport des blesses sur des chars de campagne ' tels qu'ils
sont en usage en Autriche. Ges modeles, presented sous 1'egide de
la Crolx-Rouge autrichienne dans differentes expositions, ont
obtenu l'approbation generate, comme simplicity d'application,
commodite et solidite. Nous engageons les rnedecins rnilitaires a
faire la connaissance de ces ingenieuses applications.

Sur le meme sujet, nous trouvons dans le Kriegerheil de novembre2

l'annonce d'un ouvrage recent sur Venseignement de I'improvisalion,

destine aux colonnes sanitaires volontaires, dii a la plume de M. Rudolf
Hassler3. Ce petit volume, illustre de cent trente-six figures dans
le texte, est dedie par l'auteur au medecin general Dl Port, le
createur de l'improvisation. L'ouvrage traite des travaux de pre-
paration pour la confection des articles de secours, de la confection
des pansements, de la confection des appareils de transport,
enfln de la fabrication des abris pour blesses. L'on ne peut
que recommander vivement aux sauveteurs volontaires de proflter
de Instruction pratique que leur offre l'auteur de ce guide,
qui constitue un complement tres bien fait a l'ouvrage du Dr Port.

M. le Dr Dettling, medecin aide-major de 2me classe, publie dans
les Archives *, sous le titre de YOrganisation a Ve'tranger des secours aux

blesses dans la guerre, de montagne une analyse detaillee du memoire
du Dr Froelich sur ce sujet; comme nous avons reproduit dans
notre dernier Bulletin5, presque integralement, cet interessant
travail, nous nous contentons de signaler l'article du a la plume
de M. Dettling.

Le concours de Rome n'a pas epuise le genie inventif des
constructeurs de brancards; en voici un nouveau que nous devons
a M. le D1' J. Gottig, de Saint-Gall6. C'est la facilite de transport
a vide qu'a surtout vise l'inventeur, et pour cela il a tenu a reduire
le plus possible les proportions du brancard lorsqu'il est plie, sans

1 Voyez aux Ouvrages
i No 11.
8 Rudolf Hassler. Arbeitsunterrioht der freiwilligen Krankentriiger-

Abtheilung (Sanitats-Golonne) Dulken 1891-1892. Mit 136 Abbildungen im
Text.-Berlin 1894. August Hirschwald. 8°, 132 SS.

4 N° 11, 1894, p. 410.
6 T. XXV, p. 252.
8 Eine neue Tragbahre. Eidgen. Patent Nr. 7884. Das Rote Kreuz,

15 octobre, n" 20, 1894, p. 165.
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negliger les autres conditions de commodite, poids, facilile de
montage, adaptation aux differents besoins, etc. Le brancard de
l'auteur se plie par le milieu, dans le sens de la longueur; il est
construit en tiges de fer creux, solides et legeres; le tout peut
facilement se loger dans un sac, que le soldat san:taire porte
aisement sur sou dos. Nous renvoyons a la description de l'auteur
eta ses figures, pour la description exacte de cet ingenieux appareil.

Le Dr Luis Gil Sumbiela decrit de son cote, dans La Caridad ', un
nouveau modele de brancard; l'inventeur a cherche a mieux
repartir le poids de la charge et a diminuer les secousses
imprimees au blesse par la marche des porteurs: pour cela, il
remplace la base de sustentation par un axe de suspension, ce qui
deplace le centre de gravite, diminue les trepidations de la marche
et libere les mouvements des porteurs.

Le trenle-cinquieme fascicule de VEncyelope'die d'hygiene et de
me'decine publique vient de paraitre; il contient la deuxieme partie
de 1'Hygiene militaire, par M. Viry. Nousavons annonce, dans notre
precedente revue, la I" partie de cet important travail2. Le
present fascicule continue le chapitre de l'education militaire,
s'occupant des e\ercices du soldat (marches, gymnastique, equita-
tion, escrime, etc.), puis des loisirs du soldat et de ses habitudes
(acclimatement, habitudes alcooliques, tabac). Un chapitre impor-
tant est consacre a la prophylaxie hygienique des principales mala-
dies du soldat; l'auteur y examine successivement les mesures
d'isolement, d'evacuation des locaux infectes, la responsabilite des
medecins militaires a differents points de vue, la disinfection,
I'incin6ralion; il termiue par l'organisation generale de la vaccine.
Le dernier chapitre traite de l'hygiene du champ de bataille.

Nous aurions desire pouvoir donner ici, de cet ouvrage, une
analyse qui repondit mieux a son importance, mais cela nous
aurait entraine trop loin, car il y a un peu de tout dans un traite
complet d'hygiene militaire, et nous devons nous borner, dans
notre revue sommaire, a effleurer seulement les sujets, insistant
d'autant moins sur les publications, que leur notoriete est plus
grande, puisqiie cette notoriete meme leur assure une publicity
sufflsante.

1 N<M7 et 18, p. 277.
2 T. XXV, p. 276.
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Les Archives medicates beiges d'oetobre et novembre ' contiennent
la suite de l'etude de M. Wibin, sur les bases scientifiques de la
disinfection a la caserne. Dans le numero d'oetobre, l'auteur etudie
l'epuration des tissus ; apres avoir elimine les corps chimiques et
les disinfectants gazeux comme insufflsants, il demontre scieutifi-
quement dans quelles conditions la vapeur d'eau peut repondre au
but a atteindre. Ces conditions ne sont pas aussi simples qu'il
pourrait paraitre a premiere vue, et bien des appareils en ont fait
l'epreuve a leur defaveur, car, a l'essai, il s'en est peu trouve de
bons. La troisieme partie du travail de M. Wibin est consacree
presqu'exclusivement aux nombreux systemes d'eluves a vapeur.
L'auteur examine ces differents procedes, soit au point de vue du
but a atteindre, la disinfection complete, soit au point de vue du
re'sultat obtenu avec les differentes etoffes qui constituent runiforme
militaire; il insiste sur les precautions qu'il y a lieu de prendre
pour le transport des effets a desinfecter, pour 1'amenagement du
local qui sert aux disinfections, et pour ce qui concerne l'instruction
du personnel.

Le Dr Kratschmer, Oberstabsarzt de 2me classe a Vienne, a entre-
tenu la section d'hygiene militaire du recent Congresde Budapest,
dela question de Veau potable au point de vue militaire (camps, marches),
et desme'thodes de filtration a adopter dans ces circonstances2. Entre
autres conclusions, l'auteur insiste sur l'obligation, pour les aulorites
sanitaires chargees de ce soin, de se mettre en mesure d'assurer la
fourniture d'eau absolument pure aux troupes pendant leurs cam-
pements ou leurs marches; si Ton arrive a supprimer toute cause
d'infection de ce cote-la, ce sera deja beaucoup de gagne. L'eau
donnee a boire a la troupe doit, ou bien etre d'emblee connue
comme saine, ou bien etre d6barrassee des principes suspects
qu'elle peut contenir, ou enfin, ces substances doivent y etre
rendues inoffensives. L'auteur examine les differents procedes de
filtration a mettre en usage en temps de guerre, et etablit a cet
egard une difference essentielle entre les eaux contenant des
germes pathogenes et celles qui n'ont que les defauts des eaux
stagnantes; tels filtres, qui ne conviennent absolument pas pour

1 Voyez notre precedent Bulletin, p. 260. — Deuxieme article : Archives
medicales beiges, p, 217. — Troisieme article, idem, p. 296.

1 Militararzt, n°" 21, 22, 23, 24.
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les premieres, seront dans certains cas de grande utilite pour ces
dernieres. Le travail de M. Kratschmer ne sera termini que dans
les numeros du Militararzt de Janvier; nous ne donnerons done
ses conclusions que dans notre prochain Bulletin.

Comme en Allemagne et en Belgique, le ministere de la guerre
en France s'occupe d'alleger le poids du fantassin. A cet egard, on
essaie de remplacer certains ustemiles de campement anciens par de
nouveaux en aluminium, qui diminuent le poids de moitie environ.
Les essais n'en sont encore qu'a leur pe"riode de debut; il faudra
un certain temps pour se rendre compte des avantages et des
inconvenients de l'aluminium pour cet usage'.

L'attention du ministere de la guerre en France a ete, d'autre
part, re'eemment attiree sur des accidents survenus dans plusieurs
garnisons, notamment dans celles d'Abbeville et de Nancy, par
suite de la mauvaise qualite de la viande distribute aux troupes
A Nancy, il est survenu une epidemie de dysenterie, due a cette
cause, dans deux regiments d'infanterie. En raison de ces faits, il
a 6te re'dige de nouvelles instructions pour {'inspection de la viande
dans les corps de troupe. M. Jules Rochard2 estime que le veritable
remede aux abus concernant la fournilure de viande a la troupe,
consisterait dans la creation de boucheries militaires, comme celles
que les Allemands ont etablies a Strasbourg et a Metz, et comme
celle qui a ete installee recemment a Toul. D'apres le rapport fait
par l'intendant militaire de cette place, la boucherie militaire de
Toul a eu pour resultats:

1° D'assurer aux ordinaires la fourniture quotidienne de viande
de bonne qualite, provenant d'animaux soigneusement examines
et rigoureusement sains.

2° De procurer les memes avantages aux menages militaires.
3° De maintenir l'indemnite de viande a un taux raisonnable,

qui procure a l'Etat un benefice d'environ 150,000 francs par an.
Le chauffage des salles de malades dans les hdpitaux militaires, fait

l'objet d'un article de M. le Dr Lucien Gollin, medechi major de
2me classe, dans les Archives du mois d'octobre8. Les inconvenients
des appareils de chauffage modernes sont nombreux; le desir de
faire proflter de la plus grande partie de chaleur possible a fait

1 Le Temps, 14£novembre 1894.
> Union medicale, n° 20, 1894, p. 234.
8 N° 10, 1894, p. 360.
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perdre de vue le point, non moins important, de l'aeration.
M. Collin examine les modes de chauffage actuellement en usage,
et conclut en faveur de l'appareil Cordier, cheminee a combustion
rapide qui, tout en conservant 60 % de la chaleur produite, assure
un renouvellement d'air tres suffisant. Des experiences poursuivies
au Val-de-Grace, avec toute la rigueur scientifique desirable, par
le Comite technique de sante, d'accord avec le service du g6nie,
ont amene a un pr6avis favorable a l'endroit de ces appareils, en
ce qui concerne leur introduction dans les hopitaux militaires.

Le climat de Madagascar, question de climatologie generale
jusqu'a ces derniers temps, devient depuis peu une des questions
les plus interessantes d'hygiene militaire; aussi meritait-elle
l'honneur d'une discussion speciale a l'Academie de me'decine l.
G'est du reste a la requete du Ministre des affaires etrangeres que
cette discussion a eu lieu, en suite deTenvoi d'un memoire adresse
par M. le Dr Villetle, medecin de la marine, attache a la residence
generale de Tananarive. II est resulte de cette conversation entre
medecins et savants, dont quelques-uns avaienl l'experience des
pays tropicaux et du climat de Madagascar, que, si les cotes de
cette ile sont tr&s fortement infectees par le germe malarique, le
plateau, par contre, semble en etre plus ou moins indemne;
toutefois, il sera de la plus haute importance pour le corps expe-
ditionnaire d'eviter le sejour, meme tres court, dans les regions
cotieres de File, surtout pendant la mauvaise saison; sera-ce
possible? souhaitons-le, car la malaria des cotes de Madagascar
est d'une nature tout specialement maligne.

Nous mentionnerons dans cette revue le recent volume de
M. le professeur Mosso sur {'education physique delajeunesse; le point
de contact de ce sujet avec l'hygiene militaire saute aux yeux.
Plus encore que l'auteur de cet excellent ouvrage, son introducteur
en pays de langue francaise, M. le commandant Legros, qui a
6crit une substantielle preface a ce volume, fait toucher au doigt
l'importance toute speciale de ces questions au point de vue
militaire. Nous d6sirons avoir des soldats robustes et braves pour
defendre la patrie; ce ne sont ni le fort en themes, ni le surmen§,
victime de nos ineptes programmes scolaires, qui feront cet

1 Archives, n° 12, 1894, p. 532. Seance de l'Academie de medecine du
16 octobre 1894.
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homme-la, mais celui chez lequel une saine education n'aura pas
trop perdu de vue le cote physique du developpement de l'adoles-
cent. On lira avec non moins d"inte>et la captivante introduction
militaire du commandant Legros que l'excellent ouvrage du
celebre professeur de Turin. La nature de cette courte revue nous
empeche d'en dire plus long sur ce point, mais le volume de
M. Mosso n'a pas besoin qu'on embouche la trompette pour le
recommander'.

Le service de sante a Pexposition de Lyon 1894 a fait l'objet d'un
rapport, dans le bulletin du Lyon medical2. L'exposition du
ministere de la guerre, organisee par M. lemedecin principal Viry,
sous-directeur de l'ecole du service de sante de 1'armee, a occupe
une place importante dans cette exposition : voitures medicales
regimenlaires, voitures diverses pour le transport des blesses,
voitures de chirurgie, wagons pour le meme but munis d'appareils
divers (parmi lesquels le systeme Brechot-Desprez-Ameline donne
actuellement les meilleurs r6sultats), tente turtoise, tentes Toilet,
baraques Dcecker, tels sont, en deux mots, les articles exposes par
l'autorite sanitaire. D'autre part, l'Union des femmes de France
avait dispose un hopital auxiliaire de campagne, et la Societe de
secours aux blesses divers articles de pansemenl, ainsi que des
brancards, cacolets, tentes, etc. Un wagon de l'hopital Renee-
Sabran, ainsi que des wagons sanitaires, avaient ete exposes par la
Compagnie P.-L.-M. Signalons enfin une interessante exposition
d'improvisation, faite par M. le Dr Ecot, comptant plus de deux
cents modeles differents, fort bien conous et pour la plupart tres
ingeiiieux.

On annonce, pour le mois de mars de cette annee, une exposition
natiotmle d'hygiene it. Buenos-Ayres. Cette exposition, a laquelle sont
convoques les medecins etrangers, comportera une section d'hygiene
militaire et navale, avec une sous-section pour les services auxiliaries
et les secours de la Croix-Rouge. Des invitations ont ete adressees par
les soinsde MM. Pedro Mallo, president, et Dr Jose Maria Cabezon,
secretaire.

M. Albin Rousselet publie sous le titre de ambulances urbaines3,

1 Voir. aux Ouvrages refus.
2 N° 34,1894, p. 587.
* Voir aux Ouvrages rejiws.
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un requisitoire en faveur du service des secours publics a Paris. La
question a ete portee recemment devant le conseil municipal de
Paris par M. Strauss, qui a obtenu un vote de cetle assemblee en
faveur de cette oeuvre utile; reste a voir ce qui sera pratiquement
realise. Dans ce but, i'auteur propose : 1° de diviser Paris en
circonscriptions hospilalieres; 2° de repandre de plus en plus,
meme dans les ecoles, les notions d'hygiene et de premiers soins a
donner aux malades et blesses; 3° d'organiser, dans chaque
quartier de Paris, un poste de secours, avec brancards roulants,
s'il n'est pas possible d'en avoir avec chevaux, et de faire desservir
chaque poste, de jour et de nuit, par un eleve en medecine et un
inflrmier ou une infirmiere diplomee; 4° outre le service medical
de nuit, d'organiser un roulement de service dans chaque quartier
pour medecins de jour.

M. Antony donne, dans les Archives de novembre', la description
de Vecole d'application de sante militaire italienne a Florence, dirigee par
M. le colonel medecin Tosi. Tous les jeunes medecins, leur
doctorat conquis, y subissent un stage de sept mois, passent des
examens le huitieme mois, apres quoi ils sont nommes sous-lieu-
tenants de reserve dans le service sanitaire. A la suite d'un mois
de repos, ils font environ une annee de service effectif. Dans
l'ecole, les eleves constituent une compagnie, subdivisee en quatre
sections; ils suivent des cours de medecine legale militaire,
d'hygiene, de bacteriologie, d'epidemiologie,de chirurgie militaire,
d'administration, etc.; enfin ils suivent une instruction militaire
complete, de meme que le soldat.

Nous avons annonce', dans notre Bulletin du mois de juillet2, la
publication du rapport annuel de M. W. Roth, sur Vactivite et les
progres dans le domaine de Ve'tat sanitaire militaire en Allemagne, pour

1892. Nous pouvons aimoncer aujourd'hui la publication du volume
qui concerne Vannee 1893Z. N'ayant pas ce volume sous la main,
ni une analyse suffisante, nous bornerons a cette simple indication
notre mention de cet ouvrage.

Nous avons rer.u le troisieme fascicule du Militar Helsoward de
Stockholm, de cette annee, il contient, outre une biographie (Fr. du

1 N" 11, 1894, p. 435.
2 T. XXV, p. 203.
3 Dix-neuvieme annee. — Berlin, Mittler und Sohn, 1894.
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Rietz), un article sur la question du chole'ra dans 1'armee, par
M. Nilson, un article sur les batiments de la flotte, par M. Klefberg,
diffe'rentes traductions de travaux strangers, etc.

Les premiers soins en cas d'accident rentrent dans le cadre de l'ins-
truction du personnel sanitaire; c'est done a ce titre que nous men-
tionnerons ici le catechisme du Dr H. Boudaille ', public sous le
patronage de la Soci6te franchise de sauvetage. G'est un petit guide,
tres court, a la porte"e de chacun, et, nous pouvons ajouter,
pratique, ce qui n'est pas le cas de tous les guides de ce genre; il
a du reste sans doute fait ses preuves, puisqu'il date de deux ans
ddja.

Osborn's first aid Ambulances lectures2, dont nous avons signale les tra-
ductions allemandeetfrancaise, en estdepuispeu,asatromemeedi/ion
anglaise, qui portesapublication dans cette langue au sixieme mille.
L'excellentpetitguideduchirurgien en chef du« Metropolitan Corps*
des chevaliers de Saint-Jean de Jerusalem, a Londres, n'a pas besoin
d'etre recommande"; ses nombreuses traductions (nous n'avons pas
annonce encore les traductions italienne et japonaise) l'ont deja
fait circuler entre toutes les mains compe"tentes, et le nombre de
ses editions est la preuve de son succes.

Les amis de la Croix-Rouge apprendront avec regret la mort
recente de M. le Dr Pechedimaldji, mgdecin de sultan, et rnembre
du Comite' central ottoman de secours aux blesses. M. le Dr Peche-
dimaldji occupait dans son pays une haute situation, et s'elait fait
appre"cier autant par son aimable caractere que par son devouement
et sa charite.

Dr FERRIERE.

1 Voir aux Ouvrages regus.
' Voir aux Ouvrages regus.
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