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REVUE DES PUBLICATIONS DE MEDECINE MILITAIRE

L'epidemiologie militaire fournit les observations les plus pre -
cises quant a l'etiologie des maladies contagienses. Nous avons
signale a cet egard, dans nos precedentes revues, des epidemies de

fievre typhoide dont la provenance hydrique ou tellurique a pu
etre demontree avec toute la precision possible. Les Archives de
Janvier et fevrier • nous apportent la relation d'une epidemie du
meme genre, dont l'origine se trouve etre complexe, et qui, par ce
motif, presente un interet tout particulier en meme temps qu'un
enseignement fort utile en ce qui concerne l'hygiene militaire.

Le lecteur sera mis, en quelques mots, au courant du long
enchainement de faits qui caracterise cette epidemie, par les
conclusions de l 'auteur, M. le D1' Dubrulle, medecin-rnajor de
l r e classe, que nous donnons ici sans commentaires :

1° La fievre typhoide eprouve depuis plusieurs annees la garnison

de Bourg, en y affectant une evolution qui trahit la presence cons-
tante de l'agent infectieux dans le casernement (sol, planchers et
entrevous, objets de couchage.)

Elle existe 6galement a l'etat sporadique dans la population civile.
2° Le microbisme latent (cas isoles) et la contagion (epidemies)

apparaissent clairement a 1'origine des faits qui nous occupent.

3° Parmi les causes qui ont prepare l'organisme, nousciterons :

a) La souillure banale de la source alimentant la ville et la gar-
nison, souillure qui, en 1888, a favorise secondairement, par de-
gradation des economies, l'extension de la maladie dans les deux
groupes.

b) La fatigue associee a la chaleur, dont le role a ete decisif en
1891.

c) Puis l 'encombrement, le depaysement, le changement d'ha-
bitudes, qui s'unissent pour dSprimer gravement les nouveaux
venus (1893).

4° L'intervention predominante du « terrain » s'est manifested
dansces trois epidemies. C'estalare"ceplivitedes sujets que se ra t -
tachent les oscillations numeriques et les dissidences cliniques des
atteintes.

1 N°» 1 et 2, p. 1 et 113. La fievre typhoide dans la garnison de Bourg,
par A. Dubrulle, m^decin-major de 1« classe.
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5° Si, en effet, les ameliorations apportees au captage de la

source, et grace auxquelles nous recevons actuellement une eau
excellenle, ont abaisse la morbidite typhoide; si les cas sont moins
nombreux depuis 1889, temoignant par la d'un serieux benefice
obtenu de ce chef, les allures generates de la maladie qui n'ont
pas change, les 6pidemies qui reparaissent avec leur periodicite
d'autrefois, justifient pleinement ces deux points qui resument
tout le debat : permanence du germe en dehors du milieu hydri-
que; subordination des bouffees epidemiques aux circonstances
qui multiplient les receptifs.

Une etude fort instructive aussi, portant sur la meme maladie,
a ete faite par le medecin capitaine Morgan, sur la fievre typhoide
dans la garnison anglaise d1 Alexandria de 1889 a 1892 1

II ressort, en deux mots, de ce travail, que, tandis que la mor-
bidite moyenne par typhoide dans les troupes anglaises est de 1,3
par 1000 et la mortalite de 0,29 par mille, a Alexandrie, la mor-
bidite par cette maladie est de 54,7 par mille et la mortalite de
11,9 par mille. Seule la Tunisie donne des chiffres se rapprochant
de ceux-ci; cependant d'autres garnisons franchises et anglaises
sur la Mediterranee nous montrent la frequence relative de cette
maladie. A rnesure que les documents statistiques s'accumulent,le
bassin de cette mer apparait, sur tous les points, comme le foyer
typhoidique le plus intense du globe. II serait un peu long d'en
etablir ici les causes. Relevons encore, dans ce travail, le fait deja
connu de la predisposition differente des divers ages a la fievre
typhoide; la morbidite chez les soldats de 20 a 2i ans se trouve
trois fois plus elevee que celle des soldats de moins de 20 ans ou
de plus de 25 ans.

MM. Courtel et Delaborde, medecins aides-majors de lreclasse,
ont publie, dans les Archives de Janvier2 , la relation d'une e'pide'mie
cholerique survenue au Djerid (Sud Tunisien) en 1893; l'interet de cetle

etude reside dans la precision avec laquelle la maladie a pu etre
suivie, depuis son entree dans la locality jusqu'a son issue.

1 Army med. Dep. Rep. for 1892.—1894, p. 380. Analyse par M. Longuet,
dans Archives, n° 2, 1895, p. 141. ,

2 N» 1, 1895, p. 13.
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Le meme fascicule contient un m^moire de M. H. Famechon,
m6decin-major de lreclasse, sur la frequence des nephrites dans Farme'e '.

L'auteur debute en constatant la complexity de l'etiologie de
cetle maladie; il trouve que la proportion en est considerable
(en moyenne 1,40%) parmi les causes de mortalite; les deces par
nephrite aigue sonl plus frequents en France; ceux par nephrite
chronique le sont davantage en Algerie-Tunisie; enfin, revolution
annuelle donne une proportion tres forte dans les mois froids, tres
faible dans la belle saison, de meme que les angines. L'influencedu
refroidissement joue done un grand role, et l'auteur conclut, avec
Landouzy, qu'amygdalite et nephrite sont souvent mpnnaie de la
meme piece et expression polymorphe d'une meme affection.

La frequence et la repartition des maladies de Voreille dans Varmee alle-

mande a fait l'objet d'une etude approfondie de M. le Dr Ostmann,
Stabsartz, dans la Deutsche Militar-artzliche Zeitschrift 2. En deux
mots, il resulte de ce travail que la moyenne annuelle en est de
8,9 par mille dans toute l'armee; la cartemedicale pour cette affec-
tion prouve, toutefois, que la zone occidentale fournit le minimum
de cas (6,8 a 7,7 pour mille) et la zone orientale le maximum (9,8
a 12,7 pour mille); or cette derniere zone a la temperature la plus
basse et la plus forte moyennede pluie.LatemperatureeU'humidite
sont les seuls facteurs atmospheriques qu'il ait ete donne a l'auteur
d'etudier avec chiffres a Fappui; mais il est probable qu'a leur
action s'ajoute encore celle, moins connue, de la frequence et de
l'intensite des vents, des variations barometriques plus ou moins
brusques, etc.

M. le Dr Giovanni Ostino publie, dans le Giornale3, un memoire
sur la rougeole dans Varmee italienne et dans la division militaire de Turin.

II resulte de ce travail, fort consciencieux et complet, les conclusions
suivantes :

1° L'armee italienne n'occupe pas le premier rang dans les epi-
demies de rougeole.

52° La gravite et la diffusion de la derniere epidemie dans la division
de Turin dependent de causes multiples, parmi lesquelles la moins
importante n'est, sans doute, pasle lieu de provenance des recrnes.

1 N» 1,1895, p. 34.
* 1894, n" 7. Analyse dans : Archives, n° 2. 1895, p. 145, par G. Dettling.
3 N" 2, 1895, p. 162.
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3° L'infecLion provieirt surtoul de l'importation des districts de

recrutement.
4° On ne connait pas de faits certains de contagion par les ca-

sernes ou par les objets de literie, d'oul'inutilitede la disinfection.
5° L'isolement des rougeoleux dans des quartiers separes offre

pen de garanties"pour empecher la diffusion de la maladie,et il est
a desirer que eel isolement soit fait dans les districts de recrute-
ment avec la plus grande rigueur.

6° L'hygiene n'ayant pas encore trouve des moyens efficaces
pour combattre la diffusion de la rougeole, on doit en conclure
que, pour eviter des depenses et une perte de temps inutiles, cette
maiadie doit etre rayee, pour le moment, de la liste de celles dont
la declaration est obligatoire.

Les Archives medicates beiges1 et le Giornale^ donnent les con-
clusions du D1' Natanael Feuer sur le trachome dans Varme'e,
d'apres un rapport presenteau Congres de Budapest. Nous ne nous
arreterons pas a ces conclusions, qui nous paraissent concorder
assez exactement avec celles du Dr Gesang et celles du Dr Wan-
derstraetten, dont nous avons analyse les rapports dans nos der-
nieres revues3.

M. Cipollone, medecin de lre classe de la marine italienne, pu-
blie, dans un nouveau journal, les Annali di medicina navale*, un
travail sur les agents infectieux qui peuvent pe'ne'trer dans la peau, et sur

les moyens prophylactiques a employer a bord des vaisseaux de guerre. II

conclut a l'importance de la proprete la plus absolue et des soins
antiseptiques des parties blessees de la peau, aux bains frequents
et an nettoyage strict du linge de corps, four eloigner les causes
de blessure, 1'auteur recommande differentes precautions a prendre
sur les vaisseaux, en ce qui concerne le materiel, et demande en
outre qu'il soit apporte une attention toute speciale aux plus legeres
lesions cutanees.

Dans le merae periodique, qui, bien que faisant ses premieres
armes, contient neanmoins des travaux de premiere valeur dans

1 1894. p. 407.
2 N° 1, 1895, p. 120.
3 T. XXV, p. 200 et 264 et T. XXVI, p. 28,

* Fascicule 111, p. 153.
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differents domaines de la me'decine, nous lisons un me'moire de
pathologie sociale de M. le Dr Leonardo Cognetti de Martiis, sur
le suicide dans la marine militaire '. Nous ne pouvons entrer ici dans
les nombreuses considerations que tire l'auteur des faits qu'il a
recueillis ; constatons seulement avec lui 1'augmentation conside-
rable du nombre des suicides dans l'armee et la marine.

Nous avons mentionne, dans notre compte rendu du Congres
medical de Rome2, la nomination d'une commission pour l'etude
de Vuniformite des statistiques sanitaires dans les diffe'rentes armies. Cette
Commission s'est reunie a nouveau au Gongres d'hygiene de Buda-
pest et a pris differentes decisions, qui se resument en 15 articles3.
Toutefois, n'ayant pu terminer completement ses travaux, elle a
decide de se constituer en commission permanente, sous reserve de
ratification des divers gouvernements. Nous aurons a revenir sur
cette entente internationale, alors que le programme en sera defi-
nitivement fixe, ce qui, vu l'activite et le zele du president, M.
Billings, et du secretaire, M. Myrdacz, semble ne pas devoir se
faire tres longtemps attendre.

M. le medecin de regiment Dr Myrdacz a publie, dans les six
premiers numeros du Militdrarzt de cette annee4, un memoire qui
prouve sa competence toute speciale dans cette matiere; letitre en
est : Les nouveaux progres de la statistique sanitaire militaire en Autriche-

Hongrie. Apres avoir fait l'historique du sujet, l'auteur developpe
l'organisation qui preside a cette vaste institution d'information
et de compilation, d'analyse et de synthese. Un nouveau systeme
de statistique a ete introduit en Autriche-Hongrie depuis le ler Jan-
vier 1894; il est trop recent pour qu'on en puisse apprecier les
resullals pratiques, mais d'ores et deja on constate qu'il realise un
progres tres sensible sur l'ancien systeme. Les principes qui le re-
gissent consistent specialement dans le groupement different des
informations, qui constituent la base des renseignements statistiques
demandes.

Nous indiquerons, sur le meme sujet, deux resumes des Annali
di medicina navale, dont l'un traite de la statistique sanitaire de la marins

1 Fascicule II, p. 81.
2 T. XXV, p. 220
s Archives medicates beiges, n" 2, 1895, p. 128.
4 P. 3, 2'2 et 43.
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/ . R. austro-hongroise pour les annees 1892-93 \ et l 'autre de la statis-

tique sanitaire de la marine imperials allemande du 1ev avril 1891 au 31

mars 1893*. Nous n'avons pas trouve, dans ces deux resumes, de
conclusions d'ensemble qui nous paraissent presenter un inte.ret
general; nous nous contentons done de les signaler aux lecteurs.

Les Archives de Mars3 contiennent une revue fort interessante
du medecin-major de l r t classs M. Nimier, intitulee : Notes sur les
effets de diffe'rents projectiles de petit calibre. L'auleur constate la ten-
dance, qui s'est accentuee dans ces dernieres annees, de diminuer
de plus en plus le calibre des projectiles, et, etudiant les vitesse,
force-vive et pression comparatives des balles de minime calibre, il
arrive aux conclusions suivantes:

1° Les projectiles futurs de minime calibre possedent., a toutes
distances, une force vive inferieure a celle des balles modernes de
petit calibre;

2° Chez les premiers, le coefficient de pression par millimetre
carre de la surface de section perpendiculaire a leur axe l'emporte
sur celui que possedent les secondes. Autrement dit, plus la balle
est petite plus sa force de penetration est grande, mais aussi plus
faible est sa puissance vulnerante.

L'auteur examine les avanlages et inconvenients qui en resultent
au point de vue du combat. 11 etudie aussi les balles tubulaires,
recemment preconisees, et dont la vitesse initiale est 6norme
(1250 metres) ainsi que la penetration (238 cm. a 500 metres de
distance) et la portee (plus de 10,000 metres); mais il convient
d'attendre avant de discuter leur valeur au point de vue chirurgi-
cal, aucune experience de tir sur le cadavre n'ayant ete publiee
jusqu'ici.

L'auteur examine enfin la balle du fusil d'infanterie suisse, qui
n'est pas munie sur toute sa longueur d'un manteau resistant, ce
qui augmente sa puissance balistique, mais, au point de vue chirur-
gicale, offre l'inconvenienl de la facilite avec laquelle elle se de-

1 N° 1, 1895, p. 72.
2 N°3, 1895, p. 225.
3 N° 3, 1895, p. 232.
4 Lire sur le meme sujet: Militararzt, n°s 5 et 6, 1895, p. 46. Action du

projectile du fusil suisse, modele 1889, par G. Brunner.
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forme. D'apres Hebler, cette balle devrait meme etre interdite, au
nom du droit des gens, au meme titre que les balles explosibles4.

Une courte « variete », dans les Annali di medicina navale ', relate la
gravite des blessures a grande distance, constatee par un mede-
cin americain dans la guerre sino-japonaise. Nous attendrons
d'en savoir plus long avant d'aborder ce chapitre instructif sur
l'action des nouvelles armes.

Signalons ici un article de M. le Dr Luigi Ferrero di Cavalier-
Leone, medecin-major italien, sur la chirurgie de guerre dans ses
rapports avec les nouveaux projectiles de petit calibre*. Ayant donne
tout au long les conclusions de MM. Habart, von Coler, etc., sur
ce sujet, nous ne nous arreterons pas a ce travail, du reste fort
bien concu, mais qui concorde dans ses grands traits avec les
memoires rappeles.

Indiquons aussi, succinctement, Faction curieuse que peut pro-
duire le choc d'un -projectile sur des tissus de densite differente, dont

, l'exterieur, frappe par le projectile, peut se trouver indemne, tan-
dis que le plus profond, non atteint, se trouve perfore ou lacere
par contre-coupB.

M. le medecin de regiment, Dr Bdouard Neuber, chef de la di-
vision chirurgicale de l'hopital de garnison de Budapest, publie,
dans le Militararzti, le commencement d'une etude sur les blessures
par armes a feu et leur traitement en general. Nous reviendrons sur ce
memoire lorsque nous l'aurons au complet sous les yeux.

Qui doit faire le premier pansement sur le champ tie bataille? tel est le
titre d'une etude de M. le Dr Joseph Tiroch, Oberstabsartz, chef
sanitaire du f>e corps autrichien a Pressbourg, presentee au recent
Congres de Budapest5. L'auteur pose, comme base de son argu-
mentation, les trois aphorismes suivants des maitres de la chirurgie
allemande:

« Le premier pansement decide du sort du blesse,* a dit Volkmann.
« Le personnel medical dans son ensemble doit conuattre a fond
1 Fascicule II, p. 145.
2 Giornalc, n° 12, 1894, p. 1486.
3 Effet des projectiles sur les tissus. Arch, medic beiges, 2. 1892, p. 138.
4 N»s 5 et 6,1895, p. 33.
5 Militararzt, n« 1, 2, 3, 4.1895.
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les regies de l'asepsie, car un seul bout de doigt peut annuler les
meilleurs resultat.s,» a dit Billroth.

« Un seul contact de la plaie avec un doigt chirurgicalement
malpropre peut etre mortel,» disait Nussbaum.

M. le Dr Tiroch, apres avoir cite l'opinion presque unanime des
autorites medicales sur ce sujet, Fischer, Delorme, Landsberger,
Habart, Derblich, Bircher, conclut que c'est la lache exclusive du
medecin de placer le premier pansement, et que l'enseignement
du personnel subalterne est, a cet egard, sans valeur,

Ce que ce personnel doit apprendre, et cela a fond, c'est:
1° L'ouverture et la fermeture du brancard;
2° La maniere de soulever le blesse, de le reposer sur le bran-

card et de le transporter;
3° Le mode d'adaptation du membre inferieur casse sur une

attelle en bois et du membre superieur dans l'echarpe;
4° L'hemostase temporaire, par l'application d'un lien en caout-

chouc, et peut-etre aussi par la compression digitale, mais pas
avec le compresseur de Schlink, qui ne vaut, pense l'auteur, pas
grand'chose, et, en toutcas, rien entre des mains inexperimentees.

Parlantdes cartouches de pansement, l'auteur rappelle l'opinion
qu'il a enoncee, il y a 14 ans deja: « Aussi attrayant et pratique
que ce pansement paraisse au premier abord, aussi peu repond-
il a la realite des besoins. »

Que doit-on done donner au soldat ?
Pas de materiel non sterilise et desinfecte sans doute; et, quant

au materiel antiseptique, ou le trouvera-t-on, au moment d'une
mobilisation, en quantite sufflsante, et que vaudra-t-il, s'il a ete
prepare a 1'avance? Done il ne faut rien donner au soldat en fait
d'objets de pansement.

L'auteur conclut en disant: Que le medecin panse, que le bran-
cardier porte.

En principe, nous souscrivons entierement a cette maniere de
voir, mais en pratique, quand des milliers de blesses joncheront
le champ de bataille, et ne pourront materiellement passer sous
les yeux du medecin, ou plutot entre ses mains dument asepsiees,
que dans l'espace de 12, 18, 24 heures ou davantage, ce principe
sera-t-il applicable dans l'inte'ret du malade ? C'est ce que l'expe-
rience devra decider.
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M. le Dr P. Imbriaco, medecin-major dans l'armee italienne, a
publie dans le Giornale ! un memoire sur Vasepsie et I'antisepsie dans

la cliirurgie de guerre. Cet excellent travail (qui a paru aussi en bro-
chure) fait en quelquesorte suiteaPinteressant memoiredu meme
auteur, que nous avons analyse dans une precedente revue 2, sur
le traitement des blessures dans les guerres passe'es et dans les
guerres de l'avenir. L'auteur se livre a un examen approfondi des
moyens propres a rtialiser l'asepsie, et des differentes me'thodes de
pansement antiseptique. Nous ne pouvons le suivre ici dans cette
consciencieuse etude, et devons nous conlenter de donner ses
conclusions sommaires :

1°-Pour le premier pansement des blesses sur le champ de ba-
taille et dans les postes de pansement les plus avances, l'occlusion
anliseptique est mieux appropriee aux besoins que le pansement
aseptique.

2" L'introduction, dans le materiel sanitaire de mobilisation, de
modelcs de pansement anliseptique, prepares a l'avance et adaptables
par leur diverses dimensions aux diverses blessures, est une me-
sure utile. Par ce moyen, l'intervention du chirurgien serait ren-
due plus expeditive dans les formations sanitaires de l'avant, et
Ton pourrait memo regler le premier traitement des blessures
par une technique uniforme Internationale.

3° Le paquet individuel de pansement devrait fournir nne gra-
dation de ces rnodeles ou unites typiques de pansement; il serait
bien de le conserver comme materiel de reserve pouvant servir a
l'occlusion, non pas d'une seule mais de deux blessures.

4° Dans les etablissements sanitaires de deuxiemeligne et de re-
serve, ainsi que dans les hopitaux de campagne avances et dans les
sections de sante, on devrait pratiquer l'asepsie en meme temps
que l'antisepsie.

Toutefois, ces etablissements devraient etre pourvus de moyens
et d'appareils de sterilisation, adaptes aux conditions de stabilite
plus ou moins grande de chaque installation sanitaire, ainsi qu'a
ses besoins.

Nous rapprocherons de ce travail le rapport presente, au Congres
1 N° \% 1894, p. U18.
2 Bulletin, T. XXV, p. 110.
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d'hygiene de Budapest, par M. le Dr R. Burns Macpherson, de
Glasgow, sur Vapplication de la me'thode aseptique sur le champ de bataille1.

L'auteur conclut a la necessity de l'inslruction th^orique et pratique
des regies de l'asepsie, et a I'urgence de la proprete personnelle des
chirurgiens et assistants, comme des instruments ; il recommande
le sublime et la gaze au iodoforme pour les pansements, et donne
des indications sur la disinfection des mains et des instruments
sur le champ de bataille, oil Ton ne peut facilement transporter
des liquides antiseptiques.

Dans le meme ordre de faits, signalons ici que le minislere de la
guerre, a Buenos-Ayres, a rendu recemment le paquet de pansement,
en usage dans 1'armee franeaise, reglementaire dans I'arme'e argentine".

La question importante de Yorganisation des premiers secours sur le

champ de balaille en consideration de la grandeur des armies et de Vadop-

tion des armes modernes, a ete traitee avec autorite au Congres de
Budapest, par le Dv von Harten.

Voici en abrege les conclusions de son rapportB :
1° Les fusils portant a 4,000 metres etles combattants se rappro-

chant a environ 500 metres, on ne pourra se mettre a l'abri der-
riere la ligne de combat qu'en restanl a 3,000 ou 3,500 metres en
arriere de cette ligne,

2° Les pertes, dans les guerres futures, se repartiront vraisem-
blablement tres inegalement.

3° Le nombre des hommes tues sur le coup et celui des blesses
qui pourront etre sauves grace a un secours imm^diat seront
plus considerables qu'autrefois ; — le nombre de ceux qui devront
etre transportes avec precaution augmentera ; — les blessures
seront de telle nature qu'elles exigeront un premier pansement
tres bien fait.

Tenant compte de ces conditions, l'auteur examine l'organisation
du service sanitaire en temps de guerre et en pays plat; il en con-
clut :

1 Conclusions dans le Giornale, n° 1, 1895, p. 122. — Id. Archives medU
cales beiges, Dec. -1894, p. 404.

2 Archives, no 1, 1895, p. 78.
a Giornale, n° 1, 1895, p. 124, et Archives mediaales beiges, Dec. 1894,

p. 401.
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1° Le poste de secours ne pourra etre etabli durant l'engagement
qu'a environ 2,500 metres derriere la ligne de combat.

2° La place de pansement ne pourra pas etre en relation avec la
ligne de combat, pendant la duree de l'engagement,

3° Elle ne fonctionnera activement qu'apres le combat, c'est-a-
dire au moment oil la colonne d'ambulance entrera egalement en
action.

4° Le poste de secours, etant la partie la moins bien organised,
devra etre rattache aussitot que possible a la colonne d'ambulance.

5° La colonne d'ambulance doit se tenir autant que possible a
une distance de 4,000 metres de l'ennemi, et doit etre prete a
s'avancer quand le combat cesse.

G° La colonne d'ambulance doit entrer en action le plus rapide-
ment possible, non seulement parce que les pertes peuvent etre
grandes, mais aussi parce que les soins peuvent mieux s'y donner
qu'au poste de secours.

7° Les hopitaux volants, surtout la partie qui contient les objets
de pansement, doivent etre prets a l'approche du combat pour
porter secours imm6diatement; le personnel sanitaire doit etre a
la disposition de la colonne d'ambulance.

L'auteur examine ensuite quelles seront les conditions necessai-
res pour donner les premiers secours. Elles se resument comme
suit:

1° Les detachements de troupes doivent posseder un materiel
qui permette aux medecins de faire un pansement deflnitif, suivant
toutes les exigences de la chirurgie moderne.

2° La colonne d'ambulance doit etre pourvue d'un materiel
facilement transportable; dans les marches, elle doit occuper une
place qui lui permette de se porter rapidement en avant; elle doit
pouvoir s'eparpiller facilement, suivant les necessites de la lutte,
puis se concentrer de nouveau, sans qu'aucun trouble soit apporte
a son fonctionnement.

3° L'hopital doit etre aussi mobile que possible et son materiel
doit surtout etre organise de telle facon qu'il puisseetre mis facile-
ment a la disposition de la colonne d'ambulance, pour porter un
secours immediat sur le champ de bataille, la ou la necessity s'en
fait sentir.

4° Entre ces differentes institutions de l'organisme sanitaire, il
doit y avoir un service qui permelte une action commune, pendant
et immediatement apres le combat.
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5" 11 faut organiser un corps d'infirmiers, qui recevra une ins-

truction serieuse et sera exerce a donner des secours sur le champ
de bataille.

Dans une elude publiee par la Revue de chirurgie1, MM. Huguet
et Peraire examinent quelle doit etre la conduite du chirurgien dans
le cas de plaie penetrante de poitrine par arme blanche; ils recomman-
dent, comme la condition la plus indispensable de succes dans le
traitement des cas de ce genre, l'immobilit^ la plus stride du
blesse, et vont meme jusqu'a proscrire absolument le transport de
celui-ci, pour autant que le lieu de l'accident ne rend pas la chose
radicalement inadmissible. On comprend que c'est le danger d'he-
morrhagie interne qui a dirige ces chirurgiens dans leur recom-
mandation; la lecture de leur memoire est eloquente, du reste,
pour fixer sur la valeur de leur argumentation.

M. le D' Martin a publie, dans le Centralblatt fur Chirurgie'*, la
relation d'un cas de blessure penetrante de Fabdomen par le sabre-ba'ion-

nette du fusil Lebel, modele de 1886, et de sa guerison sans accident;
nous renvoyons le lecteur a l'article original pour les derails.

Nous indiquerons aussi l'interessant travail de M. le Prof
Bergmann, publie dans la Deutsche Medizinische Wochenschrift3,

sur la trepanation dans les blessures du crane par armes a feu, ses
indications, ses resultats. Cette etude, dont nous n'avons sous les
yeux qu'une analyse, est un peu trop speciale et nous entratnerait
a trop de consideraiits pour que nous puissions nous y arreter icij
mais le nom de son auteur nous faisait un devoir de la signaler.

Mentionnons encore la relation d'une blessure de la face, par coup
de feu a blane, avec le fusil modele 1886, a une distance de 0,20 centime-

tres, par le Dr Dupeyron, medecin-major de 2me classe4; cette
observation donne une preuve de la violence d'action de la nouvelle
poudre. L'auteur a tenu a en faire le controle sur du papier a des
distances diverses; l'effet s'en fait sentir jusqu'a la distance de 5
metres.

1 Janvier 1895. Analyse dans Archives niedicales beiges, n° 2,1895, p. 104.
2 N° 30, 1894. Analyse dans le Giornale, n° 12, 1894, p. 1495.
3 N° 27, 1894. Analyse dans le Giornale, n° 12, 1894, p. 1489.
4 Archives, I, 1895, p. 59.
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Un coup de feu a blanc de la face, dans des conditions tout analo-

gues, fait l'objet d'une observation de M. le Dr B. von Beck,
junior, dans la Deutsche Zeitschrift fiir Chirurgie1; ici, a la distance
de deux pas, les lesions ont ete tres graves aussi. Ce cas est inte-
ressant, en outre, par le fait d'une h6morrhagie secondaire de
l'artere maxillaire interne, ligaturee, contrairement al'usage, dans
la plaie meme.

Le Lancet, du 16 Janvier 1895, relate l'observation faite par M. le
D r Roberts, d'un cas de blessure de I'intestin grele par arme a feu, suivi de

la parotomie et de gue'rison 2 . L'auteur recommande l'intervention
dans ces cas, vu qu'elle donne une proportion de 60 pour cent
de guerisons, tandis que la non-intervention donne une moyenne
de 88 pour cent de deces; inutile d'insister sur l'urgence d'une
asepsie scrupuleuse. Cette observation et l'opinion de l'auteur
vienneut confirmer la maniere de voir enoncee par le Dr Connor,
au congres medical de Washington en 1893; nous avons, en
son temps, donne tout au long les conclusions de cet important
memoire s.

L'improvisation des secours continue a faire l'objet de la sollicitude
toute speciale de M. le mGdecin general Dr Port; cette branche
nouvelle de l'assistance sur le champ de bataille, qu'il etudie depuis
35 ans «l'a tellement passionne, qu'elle est devenue pour lui une
distraction el un plaisir indispensable.* M. le medecin-major de
2mo classe Dr Ecot, dont nous avons signale dans notre derniere
revue4 l'interessante exposition d'improvisation a Lyon en 1894,
a eu l'heureuse idee d'aller rendre visite, a Wtirtzbourg, a l'hono-
rable laurSat du concours institue en 1884 par le Comite interna-
tional. De retour de son voyage, il publie dans les Archives5 un
compte rendu, traitant des exercic.es d''improvisations me'dico-chirurgicales

dans Varmee bavaroise.

Ces improvisations, si utiles a connaitre, dit, avec leregrette
Dr Zuber, le Dr Ecot, sont reellement «1'essence meme de la mede-

1 XXXVI, p. 553, Analyse dans Archives, 2, 1895, p. 145, par Nimier.
2 Analyse dans Annali di medicina navale, II, 1895, p. 126.
8 T. XXV, p. 194.
* P. 51.
6 N° 3, 1895, p. 251.
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cine mililaire)), mais leur vulgarisation par les livres seuls est
lente et difficile; pour ce genre d'instruction la « lecon de choses »
est necessaire et bien plus profitable.

L'auteur aborde, avec quelques details et plusieurs figures,
l'expose des exercices faits devant lui sous la direction du Dr Port:
transport a mains d'hommes, hamacs, brancards improvises divers,
brancards reglementaires montes sur rouleaux, brouettes et char-
rettes a bras diverses adaptees au transport des blesses, etc. Nous
avons trouve dans le rapport de M. le D1 Ecot, qui aura une suite
dans le prochain numero des Archives, plusieurs adaptations de vehi-
cules a bras et de brouettes, absolument ingenieuses et, croyons-
nous, encore inedites, aussi felicitons-nous l'auteur de les avoir
publiees en langue francaise.

Signalons a ce propos la recente traduction francaise, avec plan-
ches, de l'excellent petit guide du Dr Ellbogen, sur " amenagement
des voitures de paysans pour le transport des blesses, brochure dont nous
avons parle" dans notre prece"dente revue *.

Le nume"ro de mars des Archives2 contient une variete de M. le
Dr F. Antony, medecin-major de lre classe, sur les brancards a roues
de Jacoby, avec illustrations. Nous avons mentionne" ces brancards,
primes d'une medaille d'argent au concours de Rome de 1893, et
exposes au Gongres medical de l'anne"e suivante3. Le lecteur trou-
vera, dans la description de M. leDr Antony, tous les details d'exe-
cution et d'application de cet inge"nieux appareil.

M. le Dr Desprez, de St-Quentin, a presente a l'Academie de
m6decine de Paris, dans la seance du 21 novembre 1894, un bran-
card pour transporter les blesses4 presentant un dispositif ingenieux,
qui consiste a diviser en deux parties egales, sur tonte sa lon-
gueur, la toile du brancard, et a en refaire, en quelques minutes,
une toile unique, par un moyen de jonction simple et solide.
De la sorte on peut faire disparaitre instantanement le cordon
central de jonction de la toile, qui s'ecarte pour permettre de de-

' P. 45.
2 N° 3, 1895, p. 247.
• T. XXV, p. 218,
4 Analyse dans les Archives medicales beiges n°2, 18&5, p. 135.



poser le malade sur son lit, sans deplacement douloureux ou dan-
gereux.

Le D1' C. Grossheim, medecin general de l'armee allemande,
a publie, dans la Deutsche militararztlkhe Zeitsdirift'1, un article sur
Vusage des tentes comine premier abri des blesses en campogne. Dans ce
travail, qui avait fait l'objet d'une communication au Congres de
Budapest, l'auteur se base sur le fait qu'apres un combat de quel-
que importance, il y aura inevitablement un grand nombre de
malades gravement atteints et prives des secours voulus; pour ceux-
la les tentes seront necessaires, du moins pendant les premiers
jours, pour les preserver contre les vents et les intemperies. Les
tentes recommandees par l'auteur sont analogues a celles exposees
par le ministere de la guerre prussien au Gongres de Rome. Elles
peuvent contenir 50 hommes; done, 100 de ces tentes hebergeraient
5,000 hommes; eventuellement ces tentes seraient meme d'un
grand secours pour le soin des malades.

Le Dr Laub, Oberstabsarzt a Copenhague, traitaat le meme su-
jet au Congres de Budapest, a resume son opinion en disant que
les baraques transportables doivent servir pour hospitaliser en
quelque sorte les malades pendant leur traitement, tandis que les
tentes doivent fournir un premier abri aux soldats blesses.

Mentionnons ici la publication du bel album de M. le Dr Menger,
sur les lazarets de baraques transportables -pour 200 malades, dont il est

question dans ce meme fascicule sous la rubrique « Allemagne 2 ».

Uhygiene en temps de guerre est le titre d'un rapport presente au
Congres d'hygiene de Budapest par M. le Dr J. Olah3. L'auteur
estime qu'il y a encore beaucoup a organiser dans ce domaine, et
il propose de creer pour cela des corps de sante publique, qui
seront formes, en temps de paix, a l'etude de la pratique des
desinfections et de tout ce qui a rapport a l'hygiene publique

1 N° 2, 1894. Analyse dans le Giornale, n» 1, 1895, p. 119. —Id. Archives
2 Page 58.

medicales beiges, n° 6, Dec. 1894, p. 410.
3 Giornale, n° 1, 1895, p. 121.
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contre les epidemies. En temps de guerre, ces troupes auront a
desinfecter les champs de bataille, relever les blesses et ensevelir
les morts; elles devront assurer la disinfection des locaux mi seront
soignes les blesses, les hopitaux, les ambulances, etc.

L'alimentation du marin dans la flotte militaire italienne fait l'objet

d'une etude approfondie de M. le Dr Leone Sestini, medecin de
2m0 classe de la marine royale italienne, dans les Annali di medicina
navale '. L'article conclut:

1° Que la nourriture des hommes a terre et de ceux qui sont
sur des navires en disponibilite, est trop pauvre en hydrocarbures
et specialement en graisses, n'atteignant pas de moitie la quantite
moyenne fixee par l'ecole de Munich.

2° Que la ration des hommes employes sur les navires en arme-
ment ou sur les navires stationnaires, dans la mer Rouge ou dans
les mers des pays chauds, est beaucoup meilleure; ce que l'auteur
deduit de l'analyse de ces aliments.

3° Que le pain doit pouvoir etre distribue frais sur les vaisseaux
de 100 hommes et plus, au moins une fois par jour.

4° Qu'on doit modifier certaines rations en ce qui concerne les
feculents.

5° Qu'on doit diminuer les rations d'alcooliques pour le per-
sonnel des machines en marche.

Un article du meme periodique 2, commentant un memoire de
M. Max de Nansouty dans la Revue Scientifique 3 sur la viande dans
Valimentation du soldat, traite de la fourniture des vivres militaires.

Nous n'enlrerons pas dans le detail de cet article, qui se resume
dans sa conclusion -. « Debarrassez-vous des intermediates ! »

Le memoire de M. de Nansouty, dont il est fait ici mention, est
une analyse approfondie de ce que sont les besoins du soldat en
fait de nourriture azotee, d'une part, et de l'autre, de ce qui est
fait, de la part de l'administration militaire, pour satisfaire a ce
besoin. Tout en constatant de reels progres a cet egard, l'auteur
estime que le soldat ne recoit pas encore assez de viande, eu egard

1 Fascicule 1, 1895, p. 7.
2 Annali di medicina navale. Fascicule 3, 1895, p. 239.
Le m&ne sujet est traite dans le Giornale, n° 1,1895, p. 117.
0 5 Janvier 1895.
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au travail demande de lui; en lui en fournissant une dose plus
forte, le budget militaire realisera une economie sur les journees
d'hopital.

Les medecins militaires Dr Prof. Zuntz et Slabsarzt Dr Schum-
burg ont publie, dans la Militiirdrztliche Zeitschrift ', le resultat de
leurs recherches sur les donnees physiologiques determinant quelle doit
etre la charge des soldats dans les marches. II resulte de leurs experien-
ces qu'une charge moderee, jusqu'a 22 kilos, et une temperature
pas trop elevee, permettent une marche de 25 a 28 kilometres
sans complications facheuses pour l'organisme; les resultats en
sont meme favorables pour des troubles superficiels de la sante.
Par une temperature tres elevee, les memes conditions de poids
et de marche peuvent produire des, inconvenients passagers, mais
sans accumulation par la succession des journees de marche.

Avec une charge de 27 kilos, memes effets si le temps est favo-
rable, mais, avec une forte chaleur, les auteurs ont observe des
malaises durant jusqu'au lendemain, ce qui compromettait deja la
seconde journee de marche. Une marche de 25 a 28 kilometres est,
en tous les cas, la limite physiologique extreme avec une charge
de 27 kilos, par un temps un peu chaud.

Une charge de 31 kilos, meme par un temps frais et a egalite
de marche, a incontestablement eu des effets facheux sur la sante.

L'entrainement se realise facilement avec des charges faibles;
il se produit tres rarement avec des charges fortes.

Traitant le meme sujet, le Petit Temps"- signale Fadoption de
Valuminium pour la gamelle individuelle, le petit bidon, la grande
gamelle et la grande marmite a 4- hommes, dans {'expedition de
Madagascar. L'homme moins charge de ce fait, dit l'auteur de cet
article, retrouvera dans la diminution de fatigue une augmenta-
tion de force de resistance. Le sac du troupier pese 21 kilos; avec
les effets, l'arme et les munitions, la charge totale est de pres de
30 kilos, plus du tiers du poids du corps; toute diminution dans
la charge sera done bien venue, — necessaire, ajouterqns-nous
avec les auteurs de l'article analyse plus haut.

*
I Fevrier 1895. Analyse dans le MilUararzt, n° 5-6, p. 46.
II 1" fevrier 1895.
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M. le Dr Dernarest, medecin de regiment de 2me classe, a fait, a
la demande de l'inspecteur general du service de sante beige, des
experiences snr un sac d'ambulance modifie par M. le capitaine Hilde-
brand '. Ces experiences ont un caractere un peu trop special
pour que nous nous y arretions ici; relevons seulement l'opinion
tres favorable de l'auteur, pour l'emploi de l'aluminium, dont le
prix a baisse graduellement de 3,000 francs le kilogr, en 1854,
a 7 francs en 1893; malheureusement, au point de vue medical,
il resiste tres mal a l'action du sublime, d'ou l'obligation de
renoncer a cet antiseptique si Ton adople les ustensiles en
aluminium pour les pansements. Heureusement la medecine
moderne dispose de divers antiseptiques efficaces, qui permettront
eventuellemeut l'abandon du sublime.

Nous avons aborde, dans notre derniere Revue2, l'interessante
etude de M. le Dr Kratschmer sur Yeau potable au point de vue mili-

taire; nous en donnerons anjourd'hui les conclusions, tout en en
recommandant la lecture complete, car elle contient plus d'un
detail instructif 3 :

1) Le developpement et la propagation des maladies infectieu-
ses, et specialement du cholera et de la fievre typho'ide, par l'eau
potable sonl un fait etabli. Toute fourniture d'eau doit tenir
compte de cet etat de choses, en particulier dans les changements
de residence des troupes en marche et au camp.

2) Les meilleures conditions de qualite de l'eau, — abstraction
faite des canalisations d'eau de source dans les grandes villes, —
se Irouvent dans les eaux souterraines provenant d'un terrain egal
et d'une porosite fine. L'eau de surface doit toujours etre regardee
comme suspecte, surtout dans les pays plats.

3) Les puits profonds, qui se trouvent dans un terrain finemenl
poreux ou dans des rochers, dont la situation est irreprochable et
l'alimentation sans defauts, peuvent etre consideres, sans autre,
comme fournissant les eaux les plus sures et les meilleures a tous
egards; on placera done ces eaux en premiere ligne pour la four-
niture des troupes en campagne.

1 Archives medicales beiges, n° 1, Janvier 1895, p. 51.
2 P. 48.

. 3 Militarar-U, '1895, n™ 1, 2, 3. 4, 5, 0.
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L'eau des puits mal situes ou dSfectueux ne peut, lorsque les
autres conditions sont favorables, etre considered comme inoffen-
sive, que lorsque depuis longlemps il n'est pas survenu dans la
localite de cas de maladies infectieuses, et specialement de cas de
flevre typhoide, de dysenterie ou de cholera.

Ces eaux n'exigent, dans la regie, pas de traitement preparatoire;
les depots eventuels ne necessitent qu'une simple decantation.

4° Toutes les eaux de surface, de meme que les eaux de puits
mal situes ou mal entretenus, dans des contrees ou regnent des
epidemies, doivent etre considerees comme suspecteset necessitent
un traitement special avant de pouvoir servir a l'alimentation.

L'objectif principal de ce traitement consiste dans la suppression
des germes pathogenes ou dans la neutralisation de leur action.

La suppression des germes par la filtration ne peutetre obtenue
jusqu'ici, pour l'adaptation en campagne et en comptant sur un
emploi etendu, qu'au moyen du filtre en sable siliceux de Berke-
feld et peut-etre aussi avec le flltre en porcelaine et asbeste de
Garros. Aucun des autres filtres connus jusqu'ici ne repondacette
indication. Une filtration efficace est preferable a toute a'utre me-
thode de purification, parce que l'eau pure perd par ce moyen le
moms possible de ses qualites naturelles.

5° L'hypochlorite de chaux, l'acide tartrique et l'acide citrique
meritent, en vertu de leur action destructive sur les germes, la
mention la plus favorable parmi les methodes destinees a rendre
inoffensive de l'eau suspecte ou infectieuse. Des experiences eten-
dues dans ce domaine paraissent urgentes.

Les Archives de me'decine navale et coloniule, du mois de fevrier,

contiennent un memoire de M. Range sur le materiel de pansements
antiseptiques et sur les filtres de campagne des corps d'expedition et d'occu-

pation du Benin en 1892-1893. Nous nous contentons d'indiquer
cette etude, d'un caractere un peu special et dont nous n'avons
sous les veux qu'une analyse en langue italienne '.

Les etuves a disinfection, faciles a transporter et d'une action
absolument certaine, sont peu nombreuses; aussi n'en trouve-t-on
guere que d'assez volumineuses dans les grands hopitaux et les

1 Giornale, n° 2, 1895, p. 231.
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grands centres militaires. Cependant c'est a la caserne qu'il im-
porte surtout de desinfecter avec rapidite et siirete, car c'est la
que les epidemies evoluent et grandissent. A cet dsgard, la mede-
cine militaire est en quete d'appareils adaptes a ses besoins; Yetuve
a disinfection par circulation d'un courant de vapeur sous pression, par
MM. Vaillard et Besson, parait repondre a ce desideratum mieux
que les etuves transportables construites jusqu ' ic i 1 ; c'est un appa-
reil simple, d 'une action certaine, de dimensions variant suivant
les besoins et facilement montable sur un train a quatre roues,
avec caisse a charbon, reservoir d'eau et accessoires.

Les avantages principaux de cette etuve peuvent se resumer
dans les traits caracteristiques suivants :

1° La forme de la chaudiere realise les conditions les plus favo-
rables a la rapidite de la mise en fonction.

2° La charnbre a desinfection est emboitee dans le generateur
de vapeur, et se trouve entouree dans toute son etendue par la
vapeur produite.

3° La vapeur est introduite dans la chambre ;i disinfection par
le haut, el elle en sort par le bas.

i° Le dispositif qui termine la voie d'echappement pe rme t :
a) d'ntiliser l'etuve pour la disinfection par uii courant de va-

peur a la pression normale ;
b) de reunir a volonte la pression a la circulation de vapeur ;
cj d'elever cette pression jusqu 'a une limite qu'il est impossible

de franchir, ou de la regler pour des degres inferieurs.
5° Lorsque l'etuve est mise en pression et le clapet dispose pour

la charge maxima, la pression se regie invariablement, automati-
quement, pour la temperature de 110-112°.

6° Le jeu du clapet, en limitant ne varietur l'elevation de la
pression, ecarte toute possibilite d'accident.

7° La vapeur est toujours en circulation, a lous les moments de
la desinfection.

8° La disposition de l'appareil qui assure l 'echaulfement du
cylindre interieur permet d'operer le sechage des effets.

9° Au point de vue de sa construction, l'etuve ne comporle
aucun organe fragile ou d'un maniement delicat.

10° L'etuve peut etre chauffee avec tous les combustibles; son
utilisation est done assuree partout.

1 Archives, n° 3, 1895, p. 161 a 187.
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Le memoire traite en outre des essais faits pour demontrer

Pefficacite de l'etuve, et decrit dans ses details le mode de fonc-
tionoement de l'appareil.

M. G. de Schuttelaere, medecin-major de 2me classe, decrit dans
les Archives', sous le titre de Une anne'e a Laos (Slam), le resultat de
ses observations sur les conditions sanitaires de la garnison franchise
envoye'e dans Vile de Kong. II en resulte que le climat de ce pays
n'est pas aussi mauvais que sa reputation; en prenant certaines
precautions, on pourrait en faire, d'apres l'auteur, un endroit fort
habitable par les troupes de la legion etrangere. Mais la condition
essentielle, pour resister aux influences nocives de ce pays, est de
« ne faire travailler les hommes que le moins possible etflejamais
leur faire remuer la terre »; avec cela une alimentation saine et
suffisante, peu d'alcool, et une existence reguliere pour computer
le programme. Voila des conditions qui nous paraissent admissi-
bles jusqu'a un certain point pour un sejour en temps de paix,
mais que ne comporterait guere un service militaire actif.

Dans un travail publie par M. le Dr Coustan, de Montpellier2,
l'auteur a demontre nettement le role que joue la fatigue dans la
pathogenie de la fievre typhoide, specialement dans les pays chauds.
Les Anglais, reconnaissant l'importance de ce facteur etiologique,
ont double chaque soldat, dans leurs campagnes contre les Achan-
tis, d'un « boy » pour porter ses effets et provisions. Onareconnu
l'utilite, au meme point de vue, de prendre des hommes faits
plut6t que de jeunes soldats, dans les guerres tropicales. Au cours
de la campagne du Dahomey, il a fallu rapatrier 80 % des soldats
d'infanterie de marine, qui sont de jeunes soldats, et 45 °/0 seule-
rnent des soldats de la legion etrangere, hommes faits pour la
plupart. Cette question d'hygiene des armees coloniales a un inte-
ret tout special, a un moment oii differentes nations europeennes
envoyent des tToupes dans des pays tropicaux.

Un autre sujet d'actualite est aborde dans un court entrefllet
des Annali di medicina navales, intitule : les navires hopitaux de I'expe-

1 N»s 2 et 3, 1895, p. 89 et 187.
2 Memoire cite dans le Petit Temps du 23 Janvier 1895.
3 N" 1, 1895, p. 76.
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dition francaise a Madagascar. L'article proteste, entre autres, contre
l'adoption du systeme qui consiste a combiner ensemble le trans-
port des troupes et l'liospilalisation des malades a bord, et consi-
dere comme desirable qu'un navire hospitalier ne serve pas a un
autre usage que le soin des malades et des blesses. Ce point de
vue est incontestablement exact.

Le nouvel hopital militaire de Rome a eu les honneurs d'une des-
cription tres complete de M. le me'decin de regiment Dr Tschudi,
dans le Militarartz '. Les membres de la conference Internationale
des societes de la Croix-Rouge, tenueen 1892 a Rome, se souvien-
nent de la visite faite dans cette princiere demeure, dont ils ont
pu admirer a loisir l'installation modele; nous ne pensons done
pas avoir a y revenir ici, malgre l'interet du memoire de M. le Dr

Tschudi.

Les Annali di medicina navale nous donnent, d'autre part, la des-
cription de Vhopital maritime de la Maddalena -, et les Archives de me-

decine et de pharmacie militaire, celle de la Caserne Victor-Emmanuel II

des e'leves carabiniers royaux a Rome 8. Ces deux etablissements conn'r-
ment l'excellente impression produile par la visite faile a l'hopital
militaire de Rome. L'ltalie se distingue dans l'organisation de ses
nouvelles casernes et de ses hopitaux militaires.

De son cote, le Giornale publie dans son numero de fevrier une
courte description deYAcademie imperiale medico-militaire de St-Pe-
tersbourg, qui date de 1798 et qui est en pleine prosperite.

VexceUenl Handbuch fiir K. und K. Militararzte vient d'etre enrichi
d'un 5me supplement pour Vanne'e /£#4,par son auteurle DvMyrdacz4;
ce supplement, comme le reste de l'ouvrage, n'a pas besoin d'etre
recommandeaux medecins militaires de langue allemande; chacun
l'a entre les mains.

M. le Dr Ecot donne dans les Archives6 une analyse raisonnee
1 Nos 3 a 6, 1895.
2 Fascicule 2, p. 141.
3 Article de M. Antony. N° 2, 1895, p. 147.
4 Wien. Safar. 1895. Analyse dans le Militararzt n°» 5-6, 1895, par le .D'

Herz.
6 No 2, 1895, p. 151.
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du Manuel des troupes sanitaires anglaises '. Le plan general du ma-
nuel comporte trois parties : les premiers secours et soins aux ma-
lades, les manceuvres et exercices, et les ordres particuliers aux
sous-officiers, commissionnes ou non, et aux hommes de troupe
du Medical Staff"Corps. II serait un peu long d'entrer ici dans les
details tres nombreux de ce manuel, dont un resume, meme suc-
cinct, depasserait de beaucoup les limites que nous nous sommes
imposees dans notre revue trimestrielle; mais le lecteur trouvera,
a defaut de l'ouvrage original, dans la lecture de l'analyse de M.
le Dr Ecot, des renseignements d'un reel interet, qui prouvent que
le Medical Staff est a la hauteur de sa tache.

Le Tome XV"ie de VIndex Catalogue of the Library of the Surgeon-

General's Office, U. S. A., vient de paraitre !. C'est vraisemblable-
ment l'avant-dernier volume de cette vaste collection; il comprend
les mots contenus, dans 1'ordre alphabetique, entre Universidad et
Vsoroff. Nous renvoyons ceux qui ne connaitraient pas encore cet
excellent dictionnaire, a ce qui en a ete deja dit dans nos prece-
dents bulletins8.

Signalons enfin la publication du 4mi: fascicule du Militar Helso-
vard de Stockholm2. II contient, entre autres, un article de
M. Edholm, sur l'evacuation du champ de bataille apres le com-
bat; un article de M. Klefberg sur la casuistique chirurgicale dans
les garnisons; un rapport de M. Netzler sur le Congres de Rome,
et des travaux sur des questions locales4.

Un mot, en terminant, sur la section d^hygiene militaire du Congres

d'hygiene de Budapest. Si nous n'en avons pas donne un compte
rendu distinct, comme nous l'avons fait pour la section de mede-
cine et chirurgie militaires du Congres de Rome, c'est que, n'ayant
pas assiste a ce Congres. nous n'en avons pas eu non plus sous les
yeux, jusqu'ici, un compte rendu suffisamment complet. Nous
nous sommes done borng a analyser, dans le corps de notre revue,
les memoires publies dans la presse medicale. Le lecteur pourra du

1 Londres 1893. in-8°. 273 p., 73 fig.
8 V. aux Ouvrages repus.
8 T. XVII, p. 44 et T. XXV, p. 119.
4 1894,
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reste reconstituer facilemenl l'ensemble des principaux travaux
de cette section, en parcourant nos deux dernieres revues, ainsi
que les nos 3 et 4 du Militararztl et le n° 2 des Annali di medicina

navale2,

Nous prenons la liberte de rappeler, a cette occasion, que notre
revue sera d'autant plus complfete que les publications qui la con-
cernent, journaux, ouvrages, monographies, nous seront plus
promptement el plus gene>alement envoyees. Nous croyons, par
notre compilation sommaire des travaux publies, chaque trimes-
tre, dans le domaine de la medecine, de la chirurgie et de l'hy-
giene militaires, pouvoir etre utile aux medecins militaires ainsi
qu'aux societes de la Croix-Rouge. Toujours est-il qu'une revue
qui n'a d'autre prevention que de renseigner le lecteur sur les
meilleures sources d'informations qui lui sont offertes, ne peut
atteindre reellement son but, que si elle est assuree de disposer
du plus grand nombre de renseignements possible.

Dr FERRIERE.

JAPON

LA GUKRRE SINO-JAPONAISE

Note adresse'e au Comite international par le Comite central japonais

Tokio, le 28 fevrier 1895.

Au mois de juillet 1894, un conflit provoque par la question
cor6enne*faisait craindre une guerre entre le Japon et la Chine.
La Societe japonaise de la Croix-Rouge, prevoyant cette eventua-
lite, s'est mise aussitot a l'oeuvre, et a demands au ministere de la
guerre d'utiliser,^le cas echeant, son personnel de secours, qu'elle
tenait d'avance^a sa disposition. Sa demande a ete favorablement
accueillie.

1 P. 26.
2 p. 128.


