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a laquelle le zele des organisateurs et organisatrices a donne des
proportions inusitees, ful menee a bonne fin pour le mois d'octobre 1895. Le bazar dura quatre jours, du 24 au 27 octobre, fut
accompagne de representations dramatiques et de soirees musicales, reunit toutes les attractions imaginables, entre autres l'exposition de la baraque, objet de tout ce deploiement d'activite,
ainsi que de ses accessoires, ei produisit comme resultat final
15,000 francs, somme largement suffisante pour couvrir tous les
frais. En attirant l'attention sur 1'ceuvre poursuivie par la
Societe, cette entreprise n'aura cerlaineraent pas die inutile a la
cause de la Croix-Rouge.
La Societe vaudoise n'est pas restee inactive en 1891. Elle a
prete divers objets au Comite central de l'Exposition d'Yverdon.
A l'occasion du tir cantonal a Lausanne, elle a etabli une infirmerie de 8 lits, ou ont ete soignees 250 personnes. Elle organise
chaque hiver des cours de pansetnent. Enfin elle a fait construire
une 'oiture d'ambulance pouvant transporter 4 malades couches.

REVUE DES PUBLICATIONS DE MEDECINE MILITAIRE
Nous avons analyse dans noire derniere Revue{ la remarquable
etude de M. Antony, sur l'etat sanitaire des differentes armees
d'Europe, et nous avons signale, a ce propos, les interessants articles de M. le Dr Kirschenberger, medecin de regiment I. et R.,
a Olmiltz, publies dans le Militararzt, sur VAmelioration progressive
des conditions sanitaires dans les grandes armees de I'Europe2. Nous avons

a revenir sur ce travail a l'occasion des deux articles qui en donnent
les conclusions3.
Dans le premier de ces articles, l'auteur constate d'abord les
progres realises dans la lutte contre la variole par ['introduction de
la vaccination obligatoire. Passant aux autres maladies Spidemiques
1
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et contagieuses, il estime que l'armee franchise doit l'accroissement
constat6 des cas de scarlatine et de rougeole, au fait que la
disinfection, apres ces maladies, y est moins strictement executed
qu'en Autriche et en Allemagne. La diphte'rie, fr6quente dans les
arme"es francaise et allemande, n'apparait dans l'armee autrichienne
que sporadiquement, et avec des chiffres de morbidity et de mortality vingt fois plus faibles que dans les deux autres armees. L'auteur ne trouve pas d'explication a ce fait curieux, car il ne peut
etre mis sur le compte d'une difference dans les mesures de desinfection ou de prophylaxie. L'auleursignale, d'autre part, une amelioration progressive dans les conditions sanitaires de l'armee anglaise, amelioration qui se manifeste aussi bien par la diminution
de la mortalite que par celle des hospitalisationset des exemptions.
Amelioration aussi dans l'armee italienne, mais ne portant ni sur
le nombre des hospitalisations, ni sur la morbidity par la tuberculose et par la syphilis. La mortalite de l'armee russe est tombee, en
1890, au cinquieme de ce qu'elle 6tait il y a 50 ans, mais reste
encore plus forte que dans les armees allemande et austro-hougroise. Le scorbut joue encore dans l'armee russe un certain role,
mais il y est en forte decroissance, grace aux 6nergiques mesures
prophylactiques et therapeutiques introduites depuis quelques
annees. L'auteur conclut en constatant qu'il y a progres croissant
des conditions hygieniques et amelioration des mesures sanitaires
dans toutes les armees d'Burope.
Du meme auteur, nous trouvons dans le Militararzt1 une analyse
succincte de VAnnuaire statistique militaire de l'armee austro-hongroise,

pour I'anne'e 1893. Relevons seulement, au milieu de la foule des
chiffres que comporte cette statistique detaill6e, que l'aunee 1893
a donne une proportion de 251 00/00 hommes aptes au service,
contre246 °°/,,0 en 1892et247°% o en 1891. Ont <§terenvoyes temporairement, comme n'ayant pas atteint la taille reglementaire de
158 cm. 23 °J/OOl pour d'autres defauts physiques 517 00/00; ont ete
exemptes comme impropres au service pour insufflsance de taille
12 00 / 00 ; pour d'autres causes 197 oo/'oo- Parmi ces dernieres, nous
relevons les proportions suivantes : faiblesse gSnerale 519 0 7 0 o ,
scrofule 4,9 uo/Oo, maladies des yeux 19,8 °%o, varices 26,6 °%o,
1
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goitres 23,9 °7<>o, hernies 22,1 00/00, varicocele 8,1 °%o! pieds
plats 14 °%o, defauts de developpement du thorax, de la colonne
vertebrale ou du bassin 21,8 °7<,o.
Pour ce qui regarde les conditions sanitaires de l'arme'e autrichienne, l'ann^e 1893 donne une proportion de 879 °%o cas de
maladie, contre 911 °%o en 1892, et 891 O8/00 en 1891; ont e"te envoyes dans les h&pitaux 329 00/00 en 1893, contre 327 °7 00 en 1892
et 325 °7oo en 1891. Les deces en suite de maladies sont de 3,7 "7 00
en 1893, contre 4,5 00/00 en 1892, 4 °7Oo en 1891, et 7,6 °°/00 pour
l'ensemble des vingt dernieres ann6es. Dans les etablissements
sanitaires on obtient, pour l'annee 1893, une proportion de 843,6
°%o sorties avec guerison et validite pour le service, et 9,6 °700
d<5ces. La statistique totale de la morbidity se repartit comme
suit : scorbut 2,3 oo/Ooi rhumatisme aigu 8,1 00/oo> cholera (41 cas
et 1 d6ces), scrofulose l,3°7oo, tuberculose pulmonaire 3,2 00/oo,
catarrhe conjonctival 26,8 00/00, trach6me 7,7 00/ooi pneumonie
8,5 °7oo, pleuresie 4,4 °7oo, angines 45,9 °7oo, maladies ve"n6riennes et syphilitiques 64,5 °7oo, affections cutanees 215,8 °7oo,
parmi lesquelles 28,7 °%o blessures produites par la chaussure.
Indiquons enfin les chiffres suivauls : 321 suicides (1,7 °%o),
109 tentatives de suicide et 76 mutilations volontaires.
Encore un peu de statistique: elle nous est fournie par deux rapports sur I'armee italienne; le premier de M. le major ge'ne'ral Santanera : Statistique medicale de I'armee italienne pendant les deux annees

1892 et 1893 '; le deuxieme, de la redaction du Giornale medico : la
mime stalhtique pour Vanne'e 1894 2 .

Le rapport du major general Santanera constate une amelioration progressive dans la tnortalite, qui n'a 6t6 que de 6,6 O0/Oo en
1893, contre 7,1 °7 00 en 1892, et 9 ™/00 en 1891, et dans la morbidity, qui n'est en 1893 que de 735 °7oo, alors qu'elle etait de 758 °%o
en 1892 et de 811 °%o en 1891.
Les mois de l'annee pendant lesquels les troupes sont le plus
e"prouve"es sont ceux qui suivent Incorporation et qui coincident
I

Publication offlcielle du ministSre de la guerre du royaume. Analyse
dans les Archives de medecine et de pharmaeie militaires, par M. E. Galmette, n° 12, 1895, p. 541.
II
N»10, p. 1139.

47
avec la periode hivernale preprintaniere. Quant aux garnfsons,
leur insalubrity est en rapport direct avec la density de la population militaire.
Dans les h6pitaux militaires, les maladies qui ont donne lieu
au plus grand nombre d'entrSes en 1892 ont et^ les maladies v6n6riennes, les maladies des voies respiratoires et les fievres intermittentes paludeennes; la flevre typhoide a 6te la maladie la plus
meurtriere et a occasionne 183 d6ces sur 1240 entrants, la pneumonie a fourni 945 entrees et 118 deces. En 1893, la morbidile
pour les memes affections a 6te njoins forte, mais la flevre typhoide
a donnfi encore 153 deces sur 895 entrants, et la pneumonie s'est
montree plus severe que l'anne'e precedente, avec 157 d6ces sur
1366 malades.
En 1882, onareforme 2933 hommes,soit 13,7 °°/ 00 de l'effectif,
dont 560 pour hernie, 453 pour brorichite chronique et 287 pour
tuberculose. La proportion a ete a peu pres 6gale en 1893. La variole a donne 40 cas en 1882 et 436 en 1893, avec un seul d6ces;
les vaccinations ont ete" faites avec le vaccin de l'institut vaccinogene central de Rome.
La stutistique sanitaire de Varmee italienne pour 1894 fait l'objet

d'une notice sommaire dans le Giornale1; c'est une notice «avant la
lettre » autorisee par le Ministre de la guerre, et destinee, pour
autant qu'elle pouvait etre prete pour cette epoque,aux travaux de
la commission internationale pour l'unification des statistiques sanitaires militaires, reunie a Budapest en septembre de l'annee derniere. Nous nous r§servons de revenir ulterieurement sur cette
statistique,alors qu'elle aura et6 publi§e au complet et que nous en
aurons sous les yeux uue analyse plus de"taill6e.
L'arm6e italienne nous fournit encore un rapport statistique du
a la plume de M. le mSdecin commandant Claudius Sforza, sur la
morbidiie en temps de paix dans Varmee italienne, depuis Vanne'e 1876

jusqu'a Vanne'e 1892^. Nous avons deja dit un mot de ce travail dans
notre Revue du mois de juillet 8 ; si nous y revenons ici, c'est pour
indiquer d'une maniere plus precise l'opinion de l'auteur quant
1
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a la morbidite militaire. t Si Ton veut apprecier la mortalite de
l'armee en ne tenant compte que des entrees aux h&pitaux, dit-il,
on constate que le maximum des entrees s'observe en mars et le
minimum en novembre. On pourrait croire que ces chiffres
correspondent a I'arriv6e des recrues et au reovoi des anciens
soldats; il n'en est rien, car pendant neuf annees consecutives le
nouveau contingent a ete incorpore en Janvier, pendant cinq
anntiiesen novembre, pendant trois aunees en avril, et la morbidite
maxima s'est presque constamment produite en mars; cette morbidite doit done etre attribute a des influences generates, probablement d'ordre saisonnier. » En examinant les statistiques allemandes, M. Sforza a constate en outre que la morbidite de
l'armee et celle de la population civile sont, dans ce pays, presque
constamment superposables, avec maximum en Janvier et minimum
en septembre. 1
Le Militararzt2 reproduit les conclusions d'un article de la Semaine
medicate s sur la diminution des maladies infectieuses dans l'armee fran-

caise. Une surveillance plus stride des eaux potables a fait diminuer progressivement la flevre intermittente; de 4820 cas en 1892,
est tombee a 3314 en 1893 et a 3060 en 1894, avec une mortalite baissant, dans le meme intervalle de temps, de 739 a
550 et a 530. A Paris meme, le chiffre, qui etait de 1179 en
1889, est tombe en 1890, apres l'introduction d'eau potable saine,
a 299 et en 1893 a 258. A Avesnes cette proportion est de 105 cas
en 1891 et de 1 seulement en 1893, a la suite de la surveillance de
l'eau. Meme amelioration pour la flevre typho'ide qui donne, pourla France, 7771 cas en 1880 et 3068 en 1894. Pour les maladies
infectieuses en general, la mortalitey 6tait de8,43 00 /o 0 en 1880; en
1886 elle baisse a 6,63 °%0 et a 6,20 en 1894.
Les Archives de medecine et de pharmacie militairesi donnent un
court resume concernant les re'sultats de la visite sanitaire des recrues
1
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misses en automne 1891 ', releves par le bureau de statistique du
Departement federal de l'lnterieur a Berne. « Ces tableaux, dit
le rapporteur des Archives, sont clairs, la division me'thodique, la
nomenclature medicale sufflsante, mais on cherche en vain
quelques lignes d'un rapport explicatif et recapitulatif. » Est-ce a
ce deTaut de recapitulation que Ton doit la conclusion qu'il en tire
quant aux chefs d'exemption les plus charges dans ce pays, qui
seraient, avec l'insuffisance du developpement thoracique et le
deTaut de taille, « comme on devait s'y attendre » pense-t-il, le
goitre!
La comparaison entre le perimetre thoracique et celui des
bras a donn6, quant aux professions, les resultats qu'on pouvait prevoir, les gros metiers fournissant une proportion supe"rieure
au sixieme, les metiers sedentaires une proportion inferieure au
septieme. Quant au perimetre thoracique, 24 °/o des mesures
avaient moins de 50 % de la taille et 30 % plus de 53 %.
M. Motty, medecin ge'ne'ral de 2me classe, agrege libre du Val
de Grace, traite dans les Archives de me'decine et de pharmacie

militaires de d^cembre 2 , en

un memoire tres complet, de

I'hygiene dentaire usuelle et de I'examen de la denture, au point
de vue plus special de I'arme'e. Les affections du systeme den-

taire, sont en effet, remarque l'auteur, extremement fr6quentes dans l'armee, parce que l'age du service militaire correspond precis^ment a la periode de la vie ou. l'organisme est le plus
eipos6 aux I6sions de ce sysleme. De plus, les conditions de la'vie
militaire, en campagne surtout, exercent une influence dSfavorable
sur la vitalile des dents, et enfln les traumatismes de la face, auxquels sont exposes surtout les cavaliers, se compliquent souvent
de lesions de ces organes.
L'auteur insiste sur l'importance de l'integrite des organes de
la mastication, qui jouent dans la nutrition un rdle de premier
ordre. Depuis peu d'anne"es on s'occupe de faire beneficier
l'arme"e des progres realises dans la therapeutique dentaire et
un outillage meilleur est en voie d'adoption. En outre, le me"decin
militaire ne saurait oublier qu'il est souvent aux colonies, et
1
2
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meme en Europe, I'unique ressource du soldat et des families
des militaires, et ce n'est pas en vain qu'on doit compter sur lui.
L'auleur condense, dans son travail, en trois chapitres principaux, les regies fondamentales d'hygiene et de therapeutique
dentaire a suivre dans l'armee; c'est d'abord : 1° Phygiene de la
bouche et l'examen de la denture; 2° la carie, ses complications et
son traitement, et, 3° l'extraction des dents.
Dans le premier chapitre, l'auteur examine les causes de la
faiblesse des dents : « Plus les races d'hommes progressent, dit-il,
plus leur cerveau se developpe, el, s'il n'6tait compens6, ce d6veloppetnent aboutirait a une modification sensible de la stalique
du corps; mais 1'equilibre se retablit aux depens des os de la face,
et rharmonie generate des proportions n'est pas troublee; de sorte
que plus nous avancons dans les ages, plus nos maxillaires
diminuent de volume. »
Les dents sont en rapport 6troit avec les os qui les supportent
en ce qui concerne leur degre de resistance, mais elles en sont a
peu pres independantes au point de vue du volume. De ces deux
faits generaux, il resulle : 1° que, chez les peuples civilises, les
dents sont de plus en plus a l'etroit dans leurs arcades et que
l'iiregularite de celles-ci devient de plus en plus accusee; 2° que
la carie fait des ravages de plus en plus grands, tant a cause de
cette irregularite qu'en raison de la vulnerabilite croissaute de la
substance des dents. En un mot, la morbidite du systeme dentaire
va croissant avec le degre de la civilisation.
L'etude comparative des maxillaires de differentes races, ou
d'une m<3me race a quelques siecles de distance, d^montre que la
diminution du volume des maxillaires parait indissolublement liee
a la predominance du systeme cerebral, mais que le defaut de
resistance des dents resulte plut6t d'une insuffisance de travail, par
suite de l'usage d'aliments trop mous. La perte des dents favorise
l'atrophie des maxillaires; l'effet de ces habitudes alimentaires
s'accumule par atavisme et se transmet comme une tare hereditaire.
Dans les pays pauvres, oil Ton fait usage d'aliments plus durs, les
dents conservent mieux leurs qualites, y compris une regularite
relative. Les chocs repetes produits par la mastication sont physiologiquement necessaires et toute dent qui perd sa correspondante
est, par ce fait meme, exposee a disparaitre a son tour.
Ces considerations g6nerales sont int6ressautes et rappellent les
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travaux sur l'irre'gularite de la denture, ses anomalies et sa
faiblesse en correlation avec la d^generescence qui est, pour une
part, une consequence ultime de la predominance intellectuelle
des races d'ancienne civilisation.
Nous ne pouvons suivre ici l'auteur dans son etude, Ires complete,
sur 1'irregularite des arcades et les deviations des dents, sur les
anomalies d'implantation et de formation, sur les anomalies de
situation, de formes, sur Immigration des dents; autant de sujets
qui nous entraineraient par trop en dehors du cadre de la medecine
militaire. Mieux a sa place ici serait la mention du chapitre ou
l'auteur traile des accidents dus a la dent de sagesse, revolution
de cette dent se faisanfa Tage du service militaire, mais cela nous
amenerait encore a des considerations trop speciales de la pathologie
dentaire.
A propos de l'influence de l'alimentation sur la denture, l'auteur
commence par poser comme base que, comme tout organe, les
dents ont besoin d'exercice, et que l'usage d'aliments assez durs
conlribue a augmenter leur vitalite. II remarque toutefois
qu'apres la campagne de Tunisie, plusieurs hommes ont ete
presentes a la commission de reforme parce qu'ils avaient perdu
la presque totalite de leurs dents, ce qu'on attribua a l'usage du
biscuit; l'auleur en conclut simplemeut qu'il est naturel qu'un
travail excessif, demande brusquement, chez l'adulte, a un systeme
masticateur mal prepare a y faire face, ait eu de graves
inconvenients; ce fait n'infirme point le principe enonce plus
haut. L'auteur n'admet pas, en outre, une action nocive des
liquides chauds sur l'email, et, en resume, il estime que les
aliments n'ont qu'une influence limited sur la carie, opinion que
corroborent les etudes ethnographiques.
L'auteur passe ensuite a la prophylaxie de la carie, a la formation
du tartre, ses causes et ses effets, aux gingivites, aux differents
moyens applicables a l'armee pour l'entretien des dents; a cet
egard l'auteur ne propose pas l'adjonction de brosses a dents dans
les effets de petit equipement du soldat, car il pense que ceux qui
en ont l'habitude s'en procureront et que ceux qui n'y sont pas
habitues ne s'en serviraient tout de meme pas; d'autre part,
il ne faut pas, pense-1—il, augmenter le poids de l'equipement
sans une necessite absolue.
Quant a l'aptitude militaire, l'auteur approuve l'instruction
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du 13 mars 189i, qui prescrit 1'exemption et la reforme en cas de
mastication difficile par suite de la perte ou de l'alteration d'un
grand nombre de dents, surtout si les gencives sont fongueuses et
la constitution deterioree. Mais il est des cas dans lesquels il est
important d'etablir une base precise d'appreciation pour les
aptitudes douteuses. Les congres odontologiques, qui ont mis la
question a l'etude, ont conclu aux propositions suivantes :
1° Le minimum d'integrite dentaire compatible avec le service
doit etre flxe a deux grosses molaires se correspondant de chaque
cote de l'arcade ; en tout, quatre grosses molaires.
2° Deux petites molaires equivalent a une grosse molaire; de
telle sorte qu'un malade possedant d'un cote uue grosse molaire
ayant sa correspondante, et de l'autre quatre petites molaires
saines, peut etre considere comme propre au service.
Autant et plus que les dents, l'organe auditif doit etre absolument sain chez le soldat; signalous a ce propos un entrefilet, surtout narratif, de M. le D r Ohlemann, dans le Militiirarzt, sur Vexamen
de I'ouie chez les militaires1. L'auteur rappelle des faits concluants de
la guerre franco-allemande, et constate que le reglfment militaire
allemand fixe a 4 metres la distance minimale a laquelle le soldat
doit pouvoir entendre la parole chuchotee, cette parole pouvant
etre entendue jusqu'a 3:2 metres par une oreille normale.
Dans les Archives de me'decine et de pharmacie militaires'.Aes mois

d'octobre et novembre 2, M. P. Busquet, medecin aide-major de
l re classe, publie un travail fortement documents sur la diphte'rie
dans Varme'e, travail honore du prix de medecine militaire en 1895"
Nous craindrions de mutiler ce remarquable memoire en en
donnant une analyse necessairement incomplete, aussi nous
contenterons-nous d'en ebaucher un canevas succinct.
L'auteur commence par elablir la differentiation qui doit caracteriser toute etude scientifique sur la diphl6rie vraie et sur les
pseudo-diphteries, et donne les caracteres de ces differences. Abordant la morbidite et la mortalite generates par rapport aux effectifs,
il constate que la mortalite par diphterie est en progression crois1
2
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sante dans les milieux militaires, mais que cette augmentation est
moins forte qu'il ne semble si on la compare a celle des efFectifs,
ainsi que le demontre une courbe graphique des douze dernieres
ann^es.
La morbidity par arme donne une predominance de la
maladie pour les armes montees, la morbidite par grade donne
des proportions d'autant plus fortes qu'oo descend davantage
les trois degres de la hierarchie militaire. Par age, la mortalite
porte surtout sur les jeunes sujets, de meme que la maladie atleint
surtout les individus ayant le moins d'anciennete de service. Par
corps d'armee, le maximum de frequence est au centre de la France
ou au nord ; le littoral de la Mediterranee est le plus epargne, de
meme que les cotes de la Manche. Suivant les lieux de naissance,
les homines originaires du littoral ont aussi donne une receptivite
tres faible. Quant a l'influence cosmique, les temperatures
humides paraissent favoriser l'apparition de la diphlerie; les
maxima de morbidite et de mortalite correspondent aux trois
premiers mois de l'annge, les minima aux mois d'octobre et de
novembre.
L'auteur se livre ensuite a une etude approfondie de la
morbidite et de la mortalite par diphterie dans la population civile,
qu'il compare a celle de la population militaire; puis il examine
quelles sont les conditions de la propagation de la diphterie dans
l'armee; acet egard, l'auteur passe en revue les conditions diverses
de la contagion animale et de l'auto-infeclion. A ces differents
points de vue, il soumet a un examen critique les nombreux modes
de transport possibles de cette maladie : par une personne saine
quittant un foyer de diphterie, par les poussieres atmospheriques
et en particulier celles des chambrees, par les vetements, par la
literie, par le local, par les objets servant en commun a l'alimentation. Signalons en passant, en ce qui concerne la literie infectee
par le bacille de Klebs-Lceffler, l'efficacite constatee par les experiences de 1'auteur, des vapeurs d'acide sulfureux, aux doses de
30 grammes de soufre par metre cube, sur le contage humide
comme sur le contage sec de la diphterie. La contagion par les
animaux provient de deux sources principales, les chevaux et
les poules; cette derniere, assez rare est de caractere pseudo-diphterique aviaire uniquement; la premiere beaucoup plus frequente,
pense l'auteur, qu'on ne le croit, est caracterisee aussi par une
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pseudo-diphte>ie a streptocoques qui provient, suivantlui, de l'entfirite pseudo-membraneuse, ou « crottins coifKs» du cheval
L'endemicite et l'epidemicite de la diphterie dans les garnisons,
les formes cliniques et les caracteres de la diphterie dans l'armee,
sa prophylaxie et son traitement, donnent encore les tetes de
chapitre d'autant d'etudes serr§es et instructives. L'etude faitepar
M. Busquet, dans les milieux militaires, presente cette grande
superiorite sur les recherches faites dans les populations civiles,
qu'elle a pu etre traitee avec une methode de rigoureuse precision.
Les conclusions de l'auteur ont en consequence une valeur Ires
grande, d'autant qu'il a apporte a son travail une connaissance
approfondi'e de son sujet, de meme qu'une mSthode claire el
scientiflque.
L'etiologie et la pathogenie de la scarlatine sont jusqu'ici assez
vagues; tandispar exemple, que, l'opinion gene>ale tendaattribuer
a cette maladie une contagiosite tres accentuee, quelques medecins
se refusent a accepter cette maniere de voir, et regardent la soarlatine plut6t comme epidemique et endemique.
A eel egard, comme a d'autres, le re'eent memoire de
M. H. Fournie, medecin principal de 2me classe, qui traite de
la scarlatine au regiment

de sapeurs-pompiers de Paris,

pendant

I'hiver 1894-1895 \ presente un interet tout special, c Nos investigations, dit l'auteur dans sa preface, ne nous ont pas conduit aux
resullats precis que nous aurions desires, maiselles ont atteinlune
partiede leur but en montrant Pinanite de certains ratlachements
eliologiques invoque"s jusqu'a ce jour, et en etablissant d'ailleurs
le grand nombre et la complexity des elements a considerer dans
les questions de cet ordre. »
Sans entrer dans les interessantes considerations de cette
consciencieuse etude, relevons-en du moins ici les conclusions :
1° L'epidemie de scarlatine du regiment n'aete que l'expression
localisee a un corps d'une influence 6pidemique gen^rale, commune a la population civile et militaire de Paris. Celte influence a
paru deriver d'une constitution exanthematique afflrmee par la
coexistence de la scarlatine, de la rougeole, des oreillons et de
l'6rysipele, et concurremment de l'angine et de la grippe.
1
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L'origine de cette constitution n'a pu etre nettement deTniie.
mais sa coincidence avec une situation meteorologique des mieux
caracterisees permet, en toute vraisemblance,' de la rattacher aux
sevices atmospheriques, qui ont fait de l'hiver 1894-1895 un hiver
exceptionnel, particulieremenl humide, froid, rigoureux et
prolonge.
2° Des deux elements habituels de propagation des epidemies,
l'impulsion epide"mique et la contagion, le premier a joue le principal r61e dans la determination et la distribution des atteintes; le
second n'est intervenu que tres discretement, sans eclat, infirmant
d'autant la reputation de haute contagiosite" attribute a la
scarlatine.
3° La distribution des atteintes a ete surtout sous la dependance
des re"ceptivites individuelles; celles-ci ont paru tout particulierement creees par l'age, la morbidite ayant ete regulierement, a
une exception pres, plus forte la ou les effectifs de jeunes soldats
etaient plus Sieve's.
4° Le mode de manifestation de l'epide'mie par poussees irregulieres et ubiquitaires, et la distribution bizarre, incoordonnee
des atteintes dans les casernes et dans les chambres, ont enleve
tout caraclere de personnalite a'la scarlatine et ont montre la scarlatine, l'angine et la grippe evoluant d'apres le meme type et
comme d'apres l'impulsion d'une influence epidemique de meme
nature.
5° La localisation primordiale de l'epidemie du regiment, ainsi
que le degre" de son de"veloppement et de sa gravite dans le meme
milieu, ont paru de nature a faire attribner un certain role, au
point de vue de la receptivite en temps d'epidemie, a la vigueur
constitutionnelle, au travail prolonge au grand air et a l'exposition
repe'te'e aux refroidissements et aux sevices atmospheriques.
A la suite d'un memoire dormant, dans les Archives medicates
beiges \ Vc'tat actuel de la question du coup de chaleur, par M. D.-A.

Charlier, sujet qui, traite surtout au point de vue nosologique,
ne renlre qu'indirectement dans le cadre de nos analyses, nous
trouvons 1'anayse d'un travail de M. Laborde, extraitde la Tribune
me'dicale, sur la traction rythmee de la langue dans les accidents
i N° 3. Septembre, p. 193.
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syncopaux, ainsi qu'une inte>essante observation de M. Vantalon,
medecin principal #de la marine, extraite des Archives de me'decine
navale et coloniale ', sur les tractions rythme'es de la langue dans le coup
de chaleur.

L'auteur conclut de cette observation aux enseignements
suivants, que nous pensons interessant de relever ici, le coup de
cbaleur etant un accident plus souvent militaire que civil :
« Le traitement de l'hyperthermie pour les affusions froides,
qui parait elre la premiere des indications dansle coup de chaleur,
doit etre employe avec circonspection; il n'est peut-etre pas
etranger dans nos observations, au collapsus menacant que nous
avons eu a combattre. On devra done surveiller avec soin l'Stat
du cosur et intervenir sans retard quand on le verra faiblir.
« Les injections hypodermiques d'ether d'abord, de cafeine ensuite, paraissent etre un excellent moyen de combattre rapidement
ce collapsus.
« Dans le coup de chaleur, les voies respiratoires sont sans cesse
encombrees par un flot abondant de mucosites sanguinolentes
tres gpaisses, donl il est indispensable de provoquer Texpulsion.
La titillation de la luette parail etre un moyen prompt et efficace
d'obtenir ce resultat.
« Les tractions rythmees de la langue, combinees avecl'aspersion,
e"galement rythme"e, d'eau glac6e sur le visage et le thorax,
paraissent etre superieures a la respiration artiflcielle pour provoquer le reflexe respiratoire. On ne se laissera done pas rebuter
par les difficulty's qu'oppose a cette manoeuvre la contracture
des machoires. »

L'imporlante question des armes a feu occupe depuis vingt ans,
sans relache, techniciens et chirurgiens, chacun a leur point de vue.
Les projectiles de petit calibre ont modifi6 du tout au tout les
conditions du tir, aussi bien que les conditions du Irailement des
plaies et des secours aux blesses sur le champ de bataille. Des
1

N° 5. Mai 1815. Analyse dans le rnfirae nutnero des Archives medicates
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57
travaux tres importanls ont ete publies depuis^peu a ce sujel, mais
la question-reste ouverte.
Acetegard il vient de paraitre un tres remarquable travailde M. le
professeur Th. Kocher, qui resume les observations faites par le
ce ebrechirurgien pendant lesdouze dernieresannSes. Ce memoire,
intitule : Contribution a Vetude des plaies par armes a feu de petit calibre 1,

enrichi de trente planches lithographiques fort bien^executees, est
en quelque sorte le developpement de la conference faite par
l'auteurau Congres international medical de Rome, il y a deux ans,
conference ]dont nous avons donn6 une breve analyse dans notre
Revue du mois de juillel 18942.
Nous ne dirons que peu de mots de cette volumineuse
etude, autant a cause de la quasi-impossibilite qu'il y aurait
a resumer en quelques lignes et d'une maniere interessante, un travail aussi documente, qu'a cause de l'importance
ineme du sujet et de la noloriete de l'ecrivain, qui assurent a cet
ouvrage l'altention toute speciale du corps medical militaire.
Rappelons en deux mots que les recherches de M. Kocher out
porte sur des essais faits avec vingt-cinq genres differents de'projectiles, tires a des distances variables, sur un grand nombre de corps
differant quanta leur nature, leur consistance, leur resistance, etc...
Kocher decompose l'action des projectiles modernes sur le corps
humain en « action directe »(Durchschlagswirkung) et en « action
l'aterale. » (Seitenwirkung); toute cause qui facilite la penetration
du projectile, diminue d'autant Faction laterale. Cette derniere se
traduit, entre autres, sur les os, par des fissures dans le sens de
leur moindre resistance, sur les liquides, par contre, dans tous les
sens, [a, cause de leur incompressibilite. L'auleur analyse cette
double action sur les differents tissus et sur ,les parties]du,corps
ou ces tissus sont juxtaposes; il l'analyse aussi sur des substances
et objets divers, et en tire par analogie differentes conclusions en
ce qui concerne les tissus vivants; puis il examine plus specialement l'action des projectiles sur la peau, les muscles, les vaisseaux,
les visceres, les diaphyses, les epiphyses, etc.
Dans une troisieme partiede son travail, Kocher aborde en de1
Cassel, 1895. Verlag von Th. G. Fischer u. C° Analyse dans la Militararztliche Zeitschrift, par M. Tilmann, n° \\, 1895, p. 484.
2
Bulletin T. XXV, p. 214.
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tail la question du traitement des plaies par armes a feu sur la
premiere ligne et a l'ambulance. L'auteur estime que ces plaies
doivent etre traitees comme des plaies aseptiques et que le principe
de l'intervention doit done etre avant tout: <r ne pas nuire ». Mais
ce principe ne saurait entrainer au «laisser-aller» et il importe
avant tout que la plaie aseptique reste aseptique, ce a quoi doivent
tendre tous les efforts des chirurgiens. Nefut-ce la crainte de l'infection, Kocher conseillerait la suture des orifices des plaies; a defaut, il conseille l'application d'un sparadrap tres adhesif enduit
d'une substance anliseptique. Certaines plaies toutefois, plus etendues, necessitent un trailement antiseptique plus complet; de
meme que les fractures diaphysaires, les lesions osseuses etendues,
les hemorrhagies, etc., appellent des interventions speciales, dont
le choix et le lieu exigent un discernement particulier et certains
principes g6neraux. Le traitement a l'ambulance amene l'auteur a
l'enonce* de points de vue tout specialement interessanls concernant le maintien des plaies en etat d'asepsie ou au contraire leur
disinfection ; il estime que la disinfection secondaire des plaies,
faite Snergiquement, peut donner d'excellents resullats; l'auteur
passe en revue, a cet egard, les diffe1 rentes plaies articulaires, puis
il examine la conduite a tenir dans les plaies craniennes, les plaies
abdominales, etc. L'ouvrage de M. le D r Kocher est un travail aussi
complet qu'instructif. 11 a e"te accueilli dans le milieu medical militaire avec la faveur qu'on devait a une §tude aussi approfondie
d'un sujet encore plein d'inconnues.
Nous avons rapporte, dans de pre'ee'dentesfletmes1, les observations
comparatives faites sur l'aclion des projectiles des fusils Murata, de
l'armee japonaise,et des fusils Snider ou Martini-Henry, del'armee
chinoise; aujourd'hui e'est des ejfets des projectiles den nouveaux fusils

anglais et americains, que nous avons a parler*. Les effets du fusil LeeMetford sont rapporte"s par M. Jay Gould, me"decm de l'armee
anglaise, d'apres vingt blessures produites dans l'expfidition du
Chitral. Ces plaies, rapidement gurries, font conclure, par l'auteur,
d la perfection de celte arme au point de vue humanitaire. Les
J

Annali di medicina navale, nM IX et X, p. 759, d'apr&s le British medical
Journal et le Medical Index.
1
Bulletin, T. XXVI, p. 109 et 220.
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trajets de plaies, produites a la distance de mille yards environ, se
sont trouvees tres t^nus, et les effets de ces balles sur les os et les
tissus mous, de peu de gravity. Des essais comparatifs, etablis par
l'auteur, ont donne, avec le projectile Tweedie, des brisements
osseux considerables, tandis que la balle du fusil Lee-Metford ne
produisait qu'un simple canal a travers l'os frappe; le shock s'est
en outre montre peu prononce avec celte derniere arme. Ces faits
seraient si patents, qu'ils donnent meme a craindre, a un autre
correspondant du journaL sus-indique, que le nouveau fusil rende
les troupes coloniales anglaises incapables de soutenir un assaut de
leurs fanatiques et insensibles adversaires!
Les experiences avec le fusil americain Krag-Jorgensen ont ete
faites par le general cte brigade de Griffith, sur des cadavres a la
distance de 500 a 1000 yards. Les blessures se sont trouvees assez
graves, consistanl en effets explosifs sur les organes creux, en fractures comminutives, en coupures franches des vaisseaux, etc. A
d'autres points de vue, un fait intSressant, ressortant de ces essais,
est que le meilleur rempart contre les projectiles a petit calibre est la
terre seche et friable, le sable ne venant qu'en seconde ligne; moins
efficaces encore sont les parapets en terre hutnide et comprimee.
L'article des Annali ', duquel nous extrayons ces courtes observations sur les fusils anglais et americains, consacre en terminant
quelques pages aux opinions en cours sur Faction du petit calibre
et sur les trailements proposes.
D'autre part le Giomale2 signale, dans sa Revue de chirurgie,
un memoire de M. A. Ibarra, publitj dans le Centralblatt fur Chirurgie 8 s u r les blessures par le fusil Mcennlicher,
guerre du Chili, et sur des considerations

observees dans la derniere

ge'ne'rales sur le fusil moderne

de petit calibre. Les conclusions de l'auteur concordent en somme,
quanta l'action de ces armes, avec les observations pr6cedentes;
nous ne nous y arreterons done pas.
Le meme journal 4 donne une courte analyse d'un article du
Medical Record5

s u r les poudres explosives

i V. plus haut.
NM0, p. 1178,
8
N° 20,1895.
• N° 10, p. 1183.
5
22 juin 1895.
s

et les projectiles

septiques,
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par M. Louis-A. Lagarde. Cet article re"pond a une question posSe
en 1892 par le chirurgien en chef de l'armee des Etats-Unis : Un
projectile septique peut-il infecter une blessure?
U resullerait en deux mots des experiences du rnedecin americain que le transport des germes du tetanos et de 1'oedeme malin
peuvent s'effectuer par l'une ou l'autre des voies indiquees '.
Notre derniere Revue" donne l'analyse !de l'inleressante etude
de M. le D r Aladar Bogdan sur la question du premier pansement.
Nous avons suivi les recherches auxquelles l'auteur s'est livre pour
verifier l'etat bacteriologique de la peau, autour d'une plaie pansee
aseptiquement ou antiseptiquement. Dans un dernier article s
M Bogdan decrit les types de pansement qu'il propose, pansement qu'il loge dans une boite en fer-blanc, facile a steriliser aussi
souvent que c'est juge necessaire. L'auteur resume les avantages
de son pansement dans les conclusions suivantes: l°le sublime peut
etre employs pour la gaze et la ouate du pansement et ne perd pas
son efficacit<5 par la sterilisation seche; 2°le simple brancardier peut
appliquer le pansement sans danger d'infection; 3° ce pansement
est beaucoup plus facilemenl et promptement applique que ceux
contenus dans les diffe>entes cartouches de pansement adoptees
jusqu'ici; il convient done mieux aux pansements^d'urgence pour
e champ de bataille; 4° il convient aussi parfaitement pour les
etablissements sanilaires en temps, de [paix, de sorle que le personnel a l'occasion de se farniliariser a l'avance avec le pansement
qu'il aura a employer en cas de guerre, ce qui est de toute importance; enquire l'usage constant assure un renouvellement constant,
ce qui a une grande valeur au point de vue antiseptique; 5° la
fabrication en est des plus simples et peut s'effectuer dans tous les
etablissements sanitaires; 6° les boitesde pansement peuvent s'employer aussi bien dans les postes de pansement qne dans les ambulances, ce qui assure l'unite du pansemenl pour le plus grand nombre des cas; 7° enfin on peut distribuer un materiel de pansement
beaucoup plus abondant que jusqu'ici aux porteurs el infirmiers.

1 Voir a ce sujet :'Archives]de rne'decine et dr pharrnacie militaire, 1894,
n° 4, p. 301, analyse dansjnotre Revue, Bulletin T. XXV, p. 193.
-Bulletin T. XXVI , p. 228.
» Militararzt, n» 19-20, p. 150.
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Pour ce qui regarde les cartouches de pansement, l'auteur
estime qu'elles devront continuer a etre porters par le soldat pour
le cas d'urgence et pour l'application eventuelle des pansements
faits en l'absence de tout personnel sanitaire. L'auteur conclut en
protestant contre la tendance actuelle, qui est certainement exage>ee, de l'abandon de l'antisepsie, abandon qui, pour etre juste
en principe dans des conditions ide'ales, ne saurait s'appliquer au
premier pansement sur le champ de bataille.
Sur le meme sujet du premier pansement sur le champ de bataille,

nous signalerons une excellente analyse en francais du travail
de M. le D r Habart 1 dans les Archives medicates beiges*; nous n'y
reviendrons pas, ayant deja entretenu nos lecteurs de cetle etude
dans une precedente Revue3.
M. le Dr de Santi, roedecin-major de l re classe, traite a peu pres
le meme sujet dans la Semaine me'dicale i, sous le titre de :
La question des premiers secours sur le champ de bataille et le pnquet

de pansement. L'auteur debute par une introduction historique,
de laquelle ressort Findifference qui a regne de tout temps a
l'gga'rd des vaincus et meme des blesses; la pitie, cette vertu si
banale en apparence, si rare en realite, n'apparait que peu a peu
et chez de rares isoles dans l'histoire des derniers siecles, jusqu'au
noble et tardif mouvement qui a donne naissance, il y a peu
d'anne'es, a la Convention de Geneve et aux Societes de secours.
Et encore cette ceuvre merveilleuse,accomplie de nos jours pardes
philanthrophes aussi modestes que desinteresses, aurait-elle triomph§ de l'^goisme et de l'inertie inhe'rents 4 l'humanite, sans la coexistence du calcul economique? L'auteur en doute, il estime que
si le sentiment genereux a pu triompher, e'est que les statisticiens,
les economistes, sont venus demontrer que le soldat represente une
valeur, qu'il est un capital dont la disparition est pour l'Etat une
perte seche, qu'il s'agit a tout prix d'^viter; or, ajoute l'auteur,
« l'organisation actuelle du service de sante estl'un des moyenspro1

Mili'ararzt, 1894, aolit a decembre.
N° 4, octobre 1895, p. 275.
8
Bulletin T XXVI, p. 37.
4
N° 49, 2 octobre 1895 et analyse dans le Militararztliche Zeitschrift,
N" 12, 1895, p. 547.
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pres a menager ce capital vivant ». Nous aimons a croire pourtant
que, parmi les causes determinantes du mouvement qui a cr6e la
Croix-Rouge, ce point de vue utilitaire tient la moindre place.
Etudiant les nouveaux projectiles, leur petit calibre, leur iudeformabilite, leur vitesse et «l'action lat£rale « qui en resulte, l'auteur formule comme suit leurs effets : « L'augmentation de gravity
desblessuies par petits projectiles modernes, l'accroisseinent de
leur action destructrice n'a chance de se produire que dans les limites ou la vitesseelle-meme de ces projectiles se trouve surelevee.
Or, ajoute-t-il,ces limites correspondent au premier quart environ
de la portee "des projectiles actuels. » L'auteur precise encore cet
enonce", en disant que « l'action vulnerante des projectiles ne s'aggrave que lorsque leur vitesse s'61eve au-dessus de 300 metres a la
seconde au point d'impact. » II en resulte « que le nouvel armement a cree\ au point de vue de l'action vulnerable des projectiles,
deux zones: l'une rapprochee, dans laquelle les blessures sont
beaucoup plus graves qu'auparavant; l'autre, e'loigne'e, dans laquelle elles sont plus legeres. » Voila, presentee sous une forme
presque mathe'matique, la question si discutee des nouveaux projectiles, d6signes tantot comme « humanitaires », tant6t comme
6minemment meurtriers. II en resulte qu'on rencontrera sur les
champs de bataille deux types de blessures differentes, les unes
tres graves, les autres relativement benignes; de la, au point de
vue pratique, la necessite du triage rapide de blesses, et, pour les
uns l'e"vacuation rapide, pour les autres l'improvisation.nonmoins
rapide, des secours sur place. L'auteur evalue, peut-etre un peu
bas, la proportion des hommes atteints dans les combats futurs :
« Sur 100 hommes, dit-il, il faut compter 3 tu£s, 3 grands blesses
et 12 blesses ordinaires »; d'autres auteurs ont evalue la proportion des hommes atteints au tiers de l'effectif engage, et celle des
morts au tiers du chiffre des atteints.
M. le D r de Santi expose les bases de l'organisation actuelle
du service de sante en France. Elles supposent deux services distincts ; l'un place dans la zone des operations actives et sous l'autorite du general commandant 1'armee, porte le nom de « Service
de I'avant » ; l'autre, place sous l'autorite du Directeur des etapes,
porte le nom de • Service de l'arriere »; le premier de ces services
releve et panse les blesses, les trie et assure les hospitalisations
qu'il faut faire sur place, l'autre a pour but l'^vacuation des bles-
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ses transportabtes. Le service de l'avant est subdivis6 en trois
echelons: le service regimentaire, charge des postes de secours, les
ambulances et les hopitaux mobiles de campagne. L'auteur constate que cette organisation est assez compliquee et a souleve de
vives critiques; il appelle l'attention, al'appui de cette maniere de
voir, sur ce que sera, lors d'une bataille, pour un seul corps d'armee, le deploiement de 25 postes de secours, a 1,000 ou 1,500 metres,
et de 4 ambulances, a 2,500 metres au moins de la ligne de feu,
cela en considerant l'Snorme port6e, la precision et la rasance des
projectiles actuels,« d'autant plus, ajoute-t-il, qu'au combat, la protection du brassard est illusoire et que la portee des projectiles
depasse de beaucoup la visibility des fanions. • « Du reste, dit-il
encore, a quoi bon le devouement des brancardiers, si leurs fonctions sont tellement perilleuses qu'elles n'aient pour rSsnltat que
d'augmenter le nombre des victimes? »
Et le deuxieme echelon, sera-t-il en s6curit6? Avec von Mosetig-Moorhof, l'auteur en doute, si Ton considere qu'avec les
canons de 80, 90 et 95 millimetres, en usage anjourd'hui, la ligne
des ambulances se trouve en plein dans la zone du « tir efficaces
de l'artillerie ennemie; et il ne s'agit pas la de speculations theoriques, pnisque ce fut deja le cas avec les armements de 1870,
comme le rappelle M. de Santi dans differentes citations. L'auteur
signale, d'autre part, que cette organisation, d'origine alletnande,
n'a, malgre les apparences, pas recu de sanction experimentale, et
que le systeme actuel est base sur une equivoque; il en donne de
nombreuses preuves, prises dans les rapports de l'armee victorieuse, qui avait, par ce fait meme, toutes les facility pour assurer
le bon fonctionnement de son service.
M. de Santi voit, avec quelques medecins militaires allemands, la solution de l'avenir « dans le retour, perfectionne naturellement, au vieux systeme de Schmtlcker, c'est-a-dire aux formations sanitaires d'arriere-garde, multipliees, all^gees, et rendues
suffisamment mobiles pour qu'elles puissent s'installer sur le
champ de bataille le soir meme du combat» ; «en premiere ligne,
ajoute-t-il, un embryon de service, un service moral, si Ton peut
dire (un mulet et une paire de can tines medicales par bataillon),
destine moins a donner des secours qu'a donner du courage. En
deuxieme ligne, a la place actuelle des h&pitaux de campagne, une
legion de formations sanitaires sans but special, mais petites, lege-
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res, mobiles, identiques les unes aux autres, pouvant indefiniment
s'ajouter ou se subdiviser, avancer, reculer, s'immobiliser, sans
autre objectif que le besoin du combat. »
L'auteur. aborde ensuite la grosse question des secours a donner
au blesse sur le champ de bataille. II pose comme principe que le
chirurgien qui touchera le premier a la plaie devra pouvoir le
faire d'une facon complete, definitive et sans danger pour le blesse,
c'est-a-dire avec le temps et la securite necessaires. Or ces conditions
ne peuvent se trouver realisees que dans les formations dedeuxieme
Echelon, peut-etre meme de troisieme,
Comment permettre a la plaie d'arriver avec le moins de dommage possible du champ de bataille a ces formations? L'auteur
rappelle la tfiche de diagnostic, qui ne lui inspire qu'une mediocre confiance, parce qu'elle ne fournit que des renseignements
incomplets ou inutiles et parce qu'elle fait en partie double emploi
avec la « plaque d'identite ». En realite, observe-t-il, on n'a trouve
qu'une solution au probleme, c'est le « pansement provisoire »;
mais par qui devra-t-il etre applique?« Le plus grand malheur
qui puisse arriver a un blesse, pense M. de Santi, c'est d'etre panse
par les mains maladroites et chargees de germes du personnel
sanitaire des corps de troupes; il se declare a cet egard d'accord
avec Port qui ne veut pour auxiliaires de premiere ligne que des
ouvriers et nullement des inflrmiers. En somme c'est sur lui-me'me
que le blesse" de premiere ligne devra done compter pour le pansement provisoire et voila pourquoi il est pourvu d'un « paquet de
pansement individuel ». L'auteur defend ce paquet contre les
critiques auxquelles il a donne lieu, il approuve les antiseptiques
adopted pour ce but, le bichlorure et l'iodoforme; il critique, par
contre, la variability des places flxees pour ce paquet dans le vetement militaire des differenles armes.
Le dernier paragraphe de l'e"tude de M. le D r de Santi est consarre a la question des he"morrhagies. L'auteur recommande vivement l'adoption en campagne de la bande d'Esmarch, ou « bande
elastique individuelle ». II pense que le soldat sera facilement instruit sur son mode d'application, et que le blesse, avec quelques
tatonnements sans doute, y arrivera le plus souvent, meme sans
renseignement. C'est la bande-bretelle qui r6pond le mieux au but
a cet egard et il y aurait lieu de l'adopter dune maniere generate.
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Le medecin general D Port recommande, dans la Zeitschrift fur
Krankenpflege \ son double plan incline pour le transport des blesses
atteints de fractures de la cuisse. L'on sait que les pansements en
usage rSpondent mal a l'indication de s'opposer a la contraction
musculaire qui tend a faire chevaucher l'un sur l'autre les fragments fractures du femur; M. le Dr Port a propose deux systemes
de brancards-fauteuils a cet effet, appareils que nous avons de"ja
mentionne"s dans une pr6cedente Revue2.
Le celebre chirurgien anglais, Sir William Mac-Cormaca traite
recemment, a la Socie"te medicale britannique, la question de la chirurgie de guerre*. II a releve l'importance qu"il y aurait a placer le
corps sanitaire sous la direction du medecin en chef de l'arme'e,
ce qui n'est pas le cas actuellement en Angleterre ; puis il a rappele
les travaux importants de Beck et Bruns, de Delorme et Chavasse,
de Chauvel, de Nimier, de Volkmann, de Pirogoff, etc., sur les
efl'els des armes modernes; il a insiste enfin sur les efforts fails en
Angleterre pour assurer l'emploi des mesures antiseptiques pendant
le combat, et en donne pour preuve l'organisation du service
sanitaire dans la campagne d'Egypte, campagne pendant laquelle
on n'a observe" aucun cas d'infection des blessures.
Le Docteur Habart analyse, dans le Milita'rarzt 4, une conference
faite par le lieutenant-colonel D r L. Frcelich, medecin en chef de
la division sanitaire du Gothard, sur les colonnes sanitaires de la Croix*
Rouge dans la haute montagne 5. Le Bulletin a parle anterieurement
en detail d'une brochure du D r Frcelich traitant le meme sujet 6 ,
ainsi que d'une conference faite par lui a Bale sur « la Croix-Rouge
dans la montagne »'. Nous ne reviendrons done pas ici sur la Conference analysed par le D r Habart, sinon pour signaler les recom1
N° d'octobre 1895. Analyse dans la Militararztliche Zeitschrifp, n° 12,
1895, p. 551.
» Bulletin, T. XXVI, p. 175.
8
The Lancet, aotit 1895 ; analyse dans le Giornale n° 10, 1895, p. 1167.
* N° 23-24, p. 189.
6
Conference publique au Casino de Winterthur, le 25 octobre 1894.
8
La Croix-Rouge dans les guerres de montagne d'apres le Dr. L" Froelich,
par le D' Ferriere, Bulletin T. XXV, p. 202.
7
Bulletin T. XXVI, p. 24.

mandations du Dr Frcelfch concernant l'adoption de colbmres
sanitaires speciales pour la montagne, colonnes dont l'activite
s'etendrait jusque dans la premiere ligne. Elles seraient composers
d'environ 200 hommes, et subdivise'es en deux fractions ind6pendantes, l'une, « la colonne mobile, » formee de quatre convois,
avec deux medecins, trois sous-offlciers, quinze brancardiers un
guide et quatre muletiers, l'autre, « la colonne de depot, y qui
servirait d'ambulance, dans laquelle les femmes seraient admises,
et qui s'occuperait de l'evacuation jusqu'a l'etape la plus rapprochee.
Le D r Ecot publie, dans les Archives de me'decine et de pharmacie

militaire de novembre ', un resum6 de la brochure du me'decin
general D1' Port, sur les conseils concernant I'execution du service de
sante dans les postes de secours; nous nous contenterons de signaler
cette excellente analyse, ayant deja resume ici-meme le travail du
D r Port dans une prec6dente Revue%.
Un mot ici sur un autre resume de M. le Dr Ecot dans les
Archives de me'decine et de pharmacie militaire de decembre 8 . II s'agit

d'un article de M. J. Bungarlz dans le Samariter de Munich*, sur
les chiens de guerre et les chiens sanitaires. A-t-on trouv6, grace a ces

intelligents animaux, la solution du difficile probleme des secours
sur le champ de bataille? On pourrait le croire a l'ouie des r6sultats remarquables obtenus par M. Bungartz; on se prend meme
presque a regretter de voir exposer aux balles de l'ennemi des
sujets Sieve's et instruits avec tant de peine, de temps, de patience
et d'ingeniosite. Souhaitons pourtant plein succes a cette inte'ressante initiative.
L'Echo de Cardemes5, journal cubain, parle d'un essai du D r Bernard Moas Mijaja, destine a faciliter le transport des articles de
pansementetdes medicaments, et a simplifier autant que faire se peut les
pharmacies militaires en usage dans l'arm^e espagnole, actuellement
a Cuba. La guerre ne se fait pas a Cuba dans les memes conditions
1

N» t i , p. 430.
Bulletin T. XXVI, p. 171.
• N° 12, p. 545.
4
Aout a octobre 1895.
6
Ueproduit dans la Caridad de Madrid, n°s d'aout et de septembre 1895.
1
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qu en Europe; la rarete des routes, l'epaisseur des bois, la largeur
des cours d'eau et le manque de ponts, rendent les marches
excessivement penibles. Si Ton y ajouteTardeur du soleil d'ete qui
rend le climat si dangereux, et les inconvSnients d'un sol detrempe'
durant six mois par la'chute des pluies, on comprendra aise'ment
que le me'decin militaire ne puisse prendre sur lui que le strict
n6cessaire, de peur de gener sa marche.
Le Dr Moas Mijaja a done pens6 qu'il serait bon de remettre a
chaque soldat le plus de medicaments possible, renferme's dans un
tube de zinc, de tres petit volume, de facon a ne pas augmenter sa
chaTge, deja assez lourde sans cela. Ce tube de 10 centimetres de
long sur 4 centimetres de large, contient :
1° Un rouleau de gaze antiseptique au bichlorure de mercure,
mesurant 1 metre de long sur 8 centimetres de large.
2° Une compresse de gaze iodoformee, de 90 centimetres sur 20.
3° Un paquet de ouate au sublime, de 50 centimetres de longueur
sur 8 centimetres en largeur et 1 centimetre en gpaisseur.
4° Huit grammes de iodoforme finement pulverise, avec double
enveloppe, l'une de papier impermeable, en contact avec le
medicament, l'autre exterieure, en papier de plomb.
5° Dans une double enveloppe, semblable a celle que nous
venons dedecrire, deux pastilles solubles au bichlorure de mercure
et a l'acide tartrique, contenant 50 centigrammes de sel, colore au
bleu de metilene.
6° Deux bandes de sparadrap, de Seabury et Johnson, de
50 centimetres de longueur sur 1 centimetre de large, envelopp6es
comme il est dit ci-dessus.
Le tube devra etre enferme" dans un fort papier, sur lequel
seront imprimees les instructions necessaires au soldat pour lui
permettre d'appliquer lui-meme le premier pansement.
« II est inutile, dit l'article en question, d'insister sur les
avantages du systeme preconise par le D r Moas, systeme qui
permet au soldat de maintenir sa blessure propre, jusqu'au moment
de son entree a l'ambulance, ou. il recevra alors tous les soins
ne"cessaires. »
Nous avons quelque peine a partager l'opinion enoncee ci-dessus,
Pemploi de la cartouche du D r Moas'Mijaja supposant non-seulement la connaissance assez complete d'une medication plus ou
moins compliquee, mais aussi du temps pour la preparation du
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pansement et son application lege artis; du reste est-il prudent de
remettre entre les mains du soldat, sous forme de pastilles, a la
dose de 0,50 centigrammes, un poison aussi redoutable que le
sublime?
La Medicina militar espanola • de son cote, publie un article sur
l'emploi des medicaments comprimes dans le service sanitairede campagne.

La Russie a deja adopte le systeme des comprimes Sauter pour
son service de sante militaire, et les resultats semblent en avoir
6te favorables. Tous les medecins militaires russes, ainsi que les
depots de pharmacie, seront pourvus de Irousses en aluminium
avec medicaments pour l'usage interne, tablettes comprime'es pour
l'usage hypodermique et seringue de Pravaz. De cette maniere
les medicaments seront mieux conserves et dispenseront de 1'emploi
delicat de la balance. L'article du journal espagnol recommande
l'adoption du meme systeme dans le corps de sante de l'arm^e
espagnole, pour l'usage des medecins mililaires.
Pour en revenir aux travaux de chirurgie militaire, nous releverous, dans la literature chirurgicale de ce trimestre, differentes
observations et travaux sur blessures par armes a feu ou traumatismes divers.
Les Archives de medicine navale 2 relatent, a cet 6gard, la discussion qui a eu lieu, cet ete, a la Snciet6 libre de chirurgie de Berlin, sur les blessures par armes a feu de la cavite abdominale s , a l'occa-

sion d'une observation presentee par M. Sonnenburg. Cette discussion, a laquelle ont pris part outre le rapporteur, MM. KShler,
Israel, Lindner, Koerte, a ports specialement sur l'indication
qu'il y a, avec les projectiles modernes, a intervenir ou ne pas
intervenir par la laparotomie precoce dans les cas de ce genre.
D'autre part, les Archiv fur klinische Chirurgie4 relatent une etude
de M. SchrOter sur les blessures par armes a feu de Vestomac, a propos

d'un cas de laparotomie et de suture de la paroi gastrique, suivi
de gu6rison. L'auteur penche, dans les blessures de ce genre, pour
la laparotomie avec incision dans la ligne me'diane.
i N» 6, 1895, p. 84.
N» 11, p 866.

4

8

Deutsche Medizinische Wochenschrift, n° du 6 juin 1895.
Bd. 51, 1. Analyse dans le Militararztliehe Zeitschrift, n° 12, p. 546,
Sign. Trapp.
4
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Le Medical Record de son cote, donne une courte observation du
D r Simmons sur un coup de feu de I'abdomen qui demontre, selon lui,
les bons resultats de l'intervention chirurgicale immediate, quand
elle peut etre faite dans des circonstances favorables.
Indiquons enfln, d'abord l'observation d'un cas de lesion grave du
bas-ventre suivie de guerison, relatee par M. Gutjahr, dans le Central-

blatt fur Chirurgie' (il s'agit icid'un coup de lance profond et etendu,
gueri sans intervention par l'antisepsie et l'opium), puis l'observation d'un cas, suivi aussi de guerison, mais grace a la laparotomie,
d'un cas de blessure par coup de couteau du diaphragme, cas relate par
le D r Schonwerth dans la. Milnchener medizinische Wochenschrift5.
D'autre part, les Archives provinciates de chirurgie* donnent un travail du D r Ruotte sur quelques cas de traumatismes craniens observes a
Alger, et les Annali di medicina navale6, une observation de blessure

du crane, d'apres un rapport presente a laSociete de chirurgie libre
de Berlin. Enfln, les Archives de me'decine et de pharmacie

militaires6

r

ont une inleressanle observation du D Mussat, medecin-major de
l r e classe, sur une fracture du crane par coup de pied de cheval, suivi
d'abces du cerveau, de trepanation el de guerison. L'auteur estime l'inter-

vention inutile dans les cas ou les symptdmes sont diffus ou si
la meningo-encephalite est generalisee, mais il pense qu'il n'en
estpasde meme lorsque les symplomes sont localises, comme dans
le cas cite, cas doublement interessant a cause de la localisation
meme et du bon resultat de l'intervention chirurgicale.
Nous indiquerons encore une tres inte'ressante etude du D r
Mitry, medecin major de 2me classe, sur les fractures du larynx1;
cette lesion, assez rare, ne compte qu'un petit nombre d'observations dans la lilterature medicale, dont une forte proportion provenant des milieux militaires et produits par coups de
pied de cheval et par coups de feu. Ce serait trop sortir du
cadre de nos analyses, que d'aborder en detail le remarquable
1
2
3
1
6
6
7

Vol. 48, n" 14, 5 octobre 1895, p. 491.
N° 21,1895. Analyse dans le Giornale, n° 10, p. 1173.
P. 815. Analyse dans la Militararztliche Zeitschrift, n° 11, p. 490.
N° 9, 1895. Analyse dans la Militararztliche Zeitschrift, n" 12, p. 546.
N» 11, p. 870.
N» 10, p. 318.
Archives de me'decine el de pharmacie militaires, n°\\, p. 361 et!2 p. 487.
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me"moire du D ' Mitry; constatons seulement que l'e"tude que nous
avons sous les yeux confirme le point de vue enonce par le professeur Tillaux, dans son Traitede chirurgie clinique, a savoir que la
tracheotomie precoce, preventive, est le plus sur moyen de ne
pas assister a une mort, souvent subite venant apres plusieurs
jours seulement et inalgr6 la legerete" apparente des symptomes
occasionnes j usque la par la fracture. Cette conclusion, comme on
le voit, a une portee considerable au point de vue pratique, et
l'etude du Dr Mitry est a cet egard fort instructive.

Les Archives de me'decine et de pharmacie militaires!,

donnent un

article bibliographique de M. Longuet, au sujet des deux fascicules, re'cemment parus, de VEncyclope'die d'hygiene et de me'decine
publiques", sur VHygiene militaire, par le me'decin principal de
l r e classe Ch. Viry 3, et sur 1'Hygiene navale, par J. Rochard et
Bodet4.
Nous avons d6ja signale"5 la. publication du premier de ces
fascicules; le deuxieme initie le lecteur aux conditions d'existence sur mer, dans trois divisions principales qui portent
pour titres : Le Navire, l'Equipage, la Mer et l'Almosphere. « Le
metier de marin esl un defi jete a l'hygiene, dit l'auteur, tout est
artificiel dans cette existence a part; elle enleve l'homme a toutes
les conditions morales et materielles pour lesquelles il a ete cree
et le condamne a une lutte incessante contre les perils de toute
nature dont il est entoure.s Mais on peut ajouter « que la lutte
est engaged avec assez d'energie et assez de succes, pour que Felat
sanitaire des marins a bord ne paraisse avoir rien a envier a celui
de la meilleure des garnisons de terre ferme. » C'est assez dire
l'importance et l'inter^t de YHygiene navale de MM. Rochard et
Bodet.
1
2
5
4
6

N» 12, 4895, p. 540.
1895, T. VII.
1895, in-8° 402 pages.
1895, in-8° 398 pages.
Bulletin, T. XXVI, p. 47.
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La Militararztliche Zeitschrift signale les recherches du D r Lode,
assistant a l'lnstitut d'hygiene de 1'Universitede Vienne, sur \esysteme de Traube, consistent a additionner a I'eau potable une faible dose de
chlorure de chaux pour la de'barrasser de tons germes. Les essais de l'au-

teur, qui conflrment ceux de Traube, sauf en ce qui concerne les
proportions de chlorure de chaux a employer pour obtenir la sterilisation, ont une grande importance quant a la fourniture d'eau
de la troupe en campagne et dans les manoeuvres, surtout en
temps d'epidemie.
Nous trouvons dans le Medical Record2 un rapport sans signature,
sur la ration de I'armee des Etats-bnis. Le but des experiences mentionnees dans ce rapport etait d'obtenir une diminution dans le
volume et le poids de la nourriture de la troupe, sans rien enlever
a ses qualites nutritives. L'auteur critique a cet egard certaines
preparations alimentaires trop factices qui compromettent la saute
du soldat; les efforts fails pour reduire l'aliment a des conditions
purement chimico-physiologiques tombent facilement dans l'exageration et ne tiennent pas compte des besoins reels et complets
des organes digestifs. C'est avec raison done, pensons-nous, que
l'auteur proteste contre la violation de lois physiologiques primordiales dans un but d'importance tres secondaire, quand il s'agit
de la sante et de la vie.
Rapprochons de ce mgmoire, a titre de contraste du reste,
l'indication de la ration des troupes italiennes de VErythree3 qui consiste en: 750 grammes de pain ou 600 grammes de biscuit; 400
grammes de viande fraiche ou 200 grammes de conserve; 200
grammes de pates fines ou de riz; 15 grammes d'huile, de lard ou
de fromage; 15 grammes de cafe; 22 grammes de sucre et 25 centilitres de vin ou 6 centilitres de rhum. Voila, nous semble-t-il,
des conditions excellenles et tres judicieuses.
Les Annali di rnedicina navale* publient un memoire tres documente du D r Guiseppe Guerra, medecin en chef de l re classe, sur
Falimentation des malades dans les hopitaux militaires maritimes: regime

ordinaire, diete extraordinaire liquide, diete extraordinaire mixte,
1

N" 11, p. 498, d'apres « Das Oesterreichische Sanitatswesen », n° 22.
Vol. 48, n° 22, p. 773, 30 novembre 1895.
3
Archives de medecine et depharmacie militaires, n° 10, p. 342.
* Fascicule IX-X, p. 659.
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etc. II nous serait difficile d'entrer ici dans le detail de ces diffe"rents regimes, contentons-nous de constater que l'alimentation du
soldat maritime malade semble etre surveillee de tres pres et fort
logiquement ordonnee dans les hopitaux italiens.
M. Balland publie, dans les comptes rendus de I'Academie des sciences',
une etude sur I'emploi des ustensiles en aluminium dans Farme'e. L'au-

teur signale d'abord l'inconvenient qui resulte de la politure faite
avec la lessive de soude, qui laisse la surface du metal rugueuse et
facilement attaquable par les agents externes; il constate en outre
que les objets en aluminium sont faits en general avec un metal
contenant environ 8 % d'impuretes, ce qui produit peu a peu, au
contact de l'eau, des flocons blancs d'alumine qui ne sont pas sans
action nocive sur l'e"conomie animate. Gependant M. Balland conclut que, dans les conditions ordinaires de la vie du soldat, les
ustensiles en aluminium offrent une resistance suffisante, tant a
l'action des chocs qu'a celui du feu, des aliments et des boissons.
Les aliments etant du reste souvent renouveles restent de fait peu
longtemps en contact avec le metal; lesresultatsseraient differents
si le contact etait plus prolonge. L'emploi de raluminium ne
semble done pas devoir etre redoute dans l'armee.
Le medecin general D1' Grossheim, dont nous avons anterieurement mentionne le systeme de tentes individuelles combinables,
6crit dans la Zeitschrift fur Krankenpflege2 un resume des conditions
exigees pour les lazarets militaires: espace, sol, ventilation, etc.
Rappelons que l'ordonnance de 1868 fixe d§ja pour l'armee prussienne a 37 metres cubes l'espace exigible pour chaque malade; a
cela s'ajoute la ventilation artificielle, fixee a 60 metres cubes par
lit efc par heure; voila une saine hygiene, qu'il y aurait lieu de voir
appliquer a d'autres pays et a d'autres genres de locaux communs, par exemple aux ecoles. L'^clairage des salles de jour et de
nuit, le mobilier, la protection contre la fraicheur du sol, etc., font
l'objet de mesures nettement determinees. Les lazarets etaient,
comme espace, calcules au d^but a 6 ! / s % de l'effectif des garnisons, on a pu abaisser cette proportion a 4 et rneme a 8 % %•
1
2

Analyse dans le Giornale, n» 11, p. 1310.
N° 5, 1895. Analyse dans le Militararzt, n» 23-24, p. 188.
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L'adoption du sysleme des pavilions ou des « blocs » depend de
conditions climate'riques ou autres ; la combinaison des deux systeraes est frequente et re'pond soit aux exigences saisonnieres,
soit a celles de l'isolement eventuel des malades en cas d'e"pidemie,
ou de la mobilisation d'une partie du materiel en cas de guerre.
M. Bernegau, pharmacien d'etat major, publie dans la Apotheker
Zeitung' une etude sur la question des conserves pour I'alimentation
en masse, au point de vue chimique. Le point de vue 6conotnique

exigeait que les conserves pour la troupe fussent de source nalionale, mais la rancHS progressive des graisses dans ces produits y a
oppos6 jusqu'ici un obstacle difficile a surmonler. L'auteur indique
les moyens d'y parer; il recommande aussi la fabrication d'un pain
special, qui se distingue par sa conservation, ses qualiles nutritives
et son bon gout. II critique d'autre part les m6thodes de conservation des viandes, qui laissent a desirer ; il croit, entre autres,
qu'on pourra arriver a donner un meilleur gout aux conserves de
viande en rSduisant au minimum leur rechauffement; il trouve
par contre excellentes les conserves de legumes faites en Allemagne, et regrette la defense concernant la coloration au sulfate de
cuivre qui, a petites doses,serait sans inconvenients pour la sant6;
quant aux conserves de fruits, l'Allemagne n'atteint pas les rGsultats obtenus en Ame'rique.
Nous mentionnerons enfin, dans le groupe des travaux d'hygiene
militaire, un memoire de M. A. Seipka, intendant militaire dansle
comity technique autrichien, sur les e'toffes constituant le vetement militaire et leur appreciation''. L'auteur y decrit la fabrication de ces etoffes,
leur coloration, leur resistance a Faction de l'eau, de la lumiere,
des frottements, etc. Le point de vue hygienique ressort de ces
difle'rentes considerations, il est traile en outre par l'auteur dans
un chapitre a part. Les r§sultats en ont ete', nous a-t-il sembte,
reconnus en tous points satisfaisants.

1 1895, n° 59. Analyse dans la MUitararzttiche Zeilschrift, n° 12, p. 545.
2
Organ der Militar-Wissenschaftlichen Vereine. Wien, 1895. Heft 3,
analyse dans la Mititararztliche Zeitschrift, n° 12, p. 542.
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Nous devons signaler, pour terminer, sans pouvoir nous y arreter, differents travaux se rapportant, plus ou moins directement,
a la medecine militaire.
G'est lout d'abord l'excellent Handbuch fur K. und K. Militararzte '

du D r Myrdacz, dont nous avons signale en avril 2 le supplement
pour Fan nee 1894. Aujourd'hui nous avons a annoncer le deuxieme
volume, qui contient un premier fascicule sur le service sanitaire
militaire francais, un deuxieme sur Vhhtoire sanitaire de la guerre de

Crime'e de i854 a 1856, eufin un troisieme fascicule, redige par le
D r Kirchenberger, medecin de regiment, sur Vhistoire du service
sanitaire inilitaire austro-hongrois.
^instruction technique du service de sante de la brigade d'1 occupation de

Madagascar est relatee au complet dans les Archives d'octobre3. Elle
comporte les instructions concernant le fonctionnement general
du service de sante, Finstruction medicale pour les petits postes,
l'hygiene des troupes, la question de la variole etdes vaccinations,
le traitement preventif de la flevre palustre, les soins medicaux a
donner aux coolies, la question du refroidissement nocturne et de
l'insolation, la question des eaux de boisson, de l'alcoolisme, des
latrines et feuillees, des maladies veneriennes, les instructions au
medecin divisionnaire, aux medecins fournis par le d6partement
de la marine, les instructions concernant l'etablissementd'un sanatorium, enfin celle concernant les cantonnements et abris et
Thygiene generale. Cette instruction est signee A. Mercier, ministre
de la guerre, etadressee a M.le general Metzinger, commandant de
la I re brigade du corps expeditionnaire de Madagascar; elle porte
la date du 18 Janvier 1895. On ne lira pas sans interet ce document,
qui prouve que, dans les spheres administratives, les mesures
propres a maintenir en sante les troupes d'occupation de Madagascar n'ont point ete negligees, du moins en ce qui concerne
l'etude des mesures a prendre.
Signalons sans commentaires un travail de M. L. Butte, dans le
Progres medical4, sur Les exercices spe'ciaux du service sanitaire en campagne
1 Wien, 1895. Verlag von Josef Safar. Analyse dans la Militararzlliche
Zeitschrift, n» 12, p. 5b6.
1
Bulletin, T. XXVI, p. 111.
8
N° 10, page 329.
* N°43, 1895. Analyse dans le Giornale, n« 11, p. 1305.
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dans le gouvernement militaire de Paris. L'auteur se livre a des observations critiques sur differents points de l'organisation de ce service.
Mentionnons brievement aussi un remarquable discours de
M. Dujardin-Beaumeiz, medecin-inspecteur general, prononce a
la seance de cloture des examens de sortie a VEcole d'application de me'de-

cine et de pharmacie miliiaires' a Paris, disconrs bien dit et bien
pense, dont nous voudrions dire parler plus longuement, si ce
n'etait sortir du cadre de notre Revue.
Le Medical Record 2 donne le programme d'un examen de me'decine
militaire passe a Washington en octobre dernier. Le meme journal 3
contient un court article sur le service medical de I'armee anglaise,
tel qu'il a ete regie par le chef de cette armee, Lord Wolseley,
et un rapport, en date du 9 novembre 1895, du chirurgien general
de la flotte ame'ricaine i. Nous nous contentons de signaler ces
publications.
Le Militararzt, d'autre part, donne, dans son numero du 4 octobre 5, en premier article, un mSmoire sans signature, intitule :
Proposition de reforme de notre service sanilaire militaire (autrichien).
Lors de la 67 me reunion des naturalistes et me'decins allemands, a

Lubeck, en septembre dernier, le l) r Neumann-Krotoschin a plaide,
dans la section de medecine militaire, la cause des exercices sanitaires
pendant les manoeuvres, comme offrant 1R seul moyen de prGparer
efficacement le personnel sanitaire a sa tache.
Le medecin de regiment Dr Johann Steiner publie, dans le
Militararzt6, un memoire interessant, intitule : Souvenirs de Vaclivite
du corps sanitaire allemand en campagne, il y a vingt-cinq ans; l'auteur

estime que l'excellente organisation de ce service a rendu, pendant
la guerre d'alors, des services non moins grands que les armes
allemandes.
.
Les Archives de medecine et de pharmacie militaires7,
donnent
l'indication des effectijs des corps de sante beige et espagnol, compares a

l'effectif des armees de ces deux puissances.
1

Archives de medecine et depharmacie militaires, n° 10, p. 336.
Vol. XLVUI, n» 15, octobre 12, p. 523.
3
Vol. XLVI1I, n° 23, decembre 7, p. 81 i.
* Vol. XLVUI, n° 19, novembre 9, p. 665.
5
Militararztliche Zeitschrift, n° 11, p. 510.
6
N° 21-22, p. 162.
7
N° 11, p. 435.
2
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Les Archives de medecine navale et coloniale ' d'autre part donnent,
par la plume de M. le D r Delisle, une notice sur le service de sante
dans la guerre sino-japonaise; il y est question surtout du service de
sant6 japonais, dont l'organisation, comme on le sait, est calquee
plus ou moins sur celles des grandes puissances europfieunes. II
signale le secours donne au service offlciel par la Croix-Rouge
japonaise, place's sous la haute direction de l'lmpe'ratrice, qui a
organise a Tokio un hopital muni de tout le luxe desirable au
point de vue des soins a donner aux malades et blesses. Le service
de sant6 de la marine japonaise s'est trouve de meme a la hauteur de sa tache, et fonctionne sur les memes bases queles services
des marines militaires europeennes.
Le meme sujet: le service de sanle dans I'armee japonaise pendant la

guerre sino-japonaise, fait l'objet d'un rapport etendu de M. le Dr Dziewonski, medecin-major de l re classe 5. Ce rapport extrait de celui
du War Office anglais, rend compte des observations envoy6es a
Sir W.-A. Mackinnon, directeur general du service de sante
anglais, par son delegue", le medecin-colonel W. Taylor, de VArmy
medical Staff. II porte sur «la nature et le caractere des hdpitaux
generaux principaux a la base des operations » (h6pitaux des reserves : organisation, regies hygieniques, service medical, admission des malades, leur sortie, etc.)etsurles «ambulancesalabaseou
sur les lignes de communication (service medical des etapes, dans
les gites d'etapes, dans les h6pitaux et horsdes h&pitaux, personnel
medical de reserve, d6p6t medical de reserve, expedition de materiel, reapprovisionnements, stations-magasins, transport des malades, fonctionnement, etc., etc.) Les Archives de medecine et de
pharmacie tnilitaire de Janvier 1896 donneront la suite de ce volumineux rapport, snr lequel le Bulletin»aara. peut-etre, sous une autre
rubrique que notre Revue me'dicale, quelques mots a dire, en ce
qui concerne la cooperation de la Croix-Rouge japonaise a l'organisation du corps de sante militaire de ce pays.
Nous avons a signaler aujourd'hui la publication du troisieme
fascicule, pour TannSe 1895, du Tidskrift iMilitar Helsovard3; il contient des articles de M. Edholm sur le service sanitaire suedois, et
1
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• Archives de medeeine et de pharmacie militaires, n° 12, p. 523.
3
Stockholm, Norstadt u Soner, 1895.
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sur la guerre sino-japonaise; un article de M. Modigh sur une relation de voyage en Autriche, Italie et Allemagne; un article de
de M. Ekeroth sur le nouvel hopital militaire de Rome, etc.
Nous signalons aussi la publication, en Angleterre, d'un petit
journal mensuel d'une dizaine de page, a un penny, hititul6:
First aid, a journal devoted to Ambulance Work; II est sans doute ins-

pire par l'auteur des petits volumes bien connus qui portent le
meme titre; le fascicule que nous avons sous les yeux doune le
portrait de cet infatigable vulgarisateur des premier soins, M. le
Chief Surgeon Sam Osborn.
Nous avons encore deux memoires historiques a mentionner:
l'un du medecin de regiment D r . "W. Dobeln, sur I'organisation
sanitaire de la flotte royale suedoise, au point de vue historique, travail

reproduil dans le Militard'rzlliche Zeitschrift de decembre ' ; le second,
une inte'ressante variety dans les Archives de medecine et de pharmacie
militaires - sur : Une evacuation de blesses dans les Abruzzes (campagne de

Naples) en 179S, extraite des Me"moires du general baron ThiSbault,
alors commandant. On lira avec int6ret ce rficit plein d'humour et
d'originalite, qui relate un acte de courage et de devouement en
meme temps qu'un trait de ge"nie.
En terminant, consacrons, avec les redactions des publications
de medecine militaire que nous avons sous les yeux s , un hommage
respectueux au souvenir d'hommes, pleins de vie et d'activite" il y a
quelques semaines seulement, aujourd'hui relSgues, — ou promus,
suivant le point de vue auquel on se place, — dans le domaine de
l'histoire de la medecine militaire, qui ne les oubliera pas, car ils
ont porte les noms illustres de baron Larrey, Vallin, Bardeleben
et Longmore.

1

D r FERRIERE.

N» 12,1895, p. 558.
* N» 12, p 546.
' Archives de tnedecine et de pharmacie militaires,w 11, p. 436. Obseques
du medecin-inspecteur baron Hippolyte Larrey.
Archives de medecine et de pharmacie militaires, n° 12, p. 549. Adieux
adress6s a M. le mSdecin-inspecteur Vallin, au Cerole militaire.
Militdrarztliche ZeiUchrift, no 11. p. 502. Adolf von Bardeleben, par
Albert Kohler.

