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GRANDE-BRETAGNE

HYGIENE MILITA1RE

L'importance de l'hygiene militaire sur les operations des armies
a de nouveau 6t6mise en lumifere par les rapports offlciels du War-
Office anglais, ' et les rapports conslatant que sur 21,042 deces
parmi les troupes anglaises pendant la guerre anglo-boer, jusqu'a
la date du 30 mai 1902, 13,250 sont dus a la maladie, tandis. que
7792 hommes seulement ont ete" tues dans les combats ou sont morts
ulterieurement de leurs blessures. Partout l'arme'e anglaise a §t§
arretee par ses malades et par les mesures qu'a necessities leur
transport. Pour un homme tue" a l'ennemi dans l'arme"e anglaise
pres de deux sont morts de maladie, et — fait a noter — de
maladies de caractere 6vitable, en general. Cette proportion
du reste, [loin d'etre inattendue, est, au contraire, d'un caractere
exceptionnellement favorable, si on la compare aux guerres
anterieures. Ainsi pendant la guerre de Grimee, l'arme'e franchise
a perdu en nombre rond 95,000 hommes, dont 22,000 seulement
de blessures. Pendant les operations de l'armee franchise au
Mexique, la proportion des rnorts de blessures, comparee a celle
par maladies, a ete de 10 pour 29. Pendant la guerre civile des
Etats-Unis, les d^ces par blessures se sont eleves au chiffre de
93,969 contre 186,216 par maladies du cote" de l'arme"e del'Union,
pendant que, du cote" des Conf6de>6s, le quart seulement des dfices
a et6 le resultat des aimes. Pendant la courteguerre austro-prus-
sienne, les Prussiens ont perdu 6427 hommes de maladies et 4450 a
l'ennemi. Dans la guerre russo-turque, en 1878, les Russes ont
perdu 102,793 hommes dont 16,578 seulement par blessures.

Dans la r6cente guerre avec l'Espagne, pendant les cinq mois de
guerre effective, les Etats-Unis n'ont perdu que 345 hommes a
l'ennemi, tandis que 2565 ont succombe' a des maladies, ce qui
donne une proportion d'environ 7 contre un. Les statistiquesdela
guerre franco-allemande fournissent la seule exception a la regie
que, dans les grandes guerres, la maladie cause plus de pertes que
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les armes. II ressort en consequence de l'observation des faits quer

considGrant les circonslances de la guerre sud-africaine, le service
medical anglais n'a aucun reproche a encourir au point de vue
sanitaire dans cette campagne; au contraire les r^sultats obtenus
semblent etre tout a son honneur. Quoi qu'il en soit, le nombre
considerable des deces ensuite de maladies de caractere evitable
met en Evidence l'e'tat nettement defectueux du systeme qui regit les
armies. Selon toute vraisemblance le defaut ne doit pas etre cher-
cb.6 du c6t§ de la direction sanitaire, inais dans l'organisation
meme du service tel qu'il depend des autorites militaires. Leur
but 6tant le combat, les officiers de l'armee ont rarement la vue
assez claire des finality's. Us comprennent trop peu que pour arri-
ver au but, la troupe doit rester valide et que, pour rester
valide, il importe qu'elle soit soumise a certaiues lois sanitaires
que n'ignorent point les autorites sanitaires placets sous leurs
ordres. Lorsque 1'officier aura bien compris que ses effectifs sont
compromis bien davantage par la maladie que par l'ennemi, il
conside'rera lei causes de maladie aussi serieusement que les atla-
ques de cet ennemi; il comprendra qu'un millier de malades dans
ses rangs Equivalent a renforcer l'ennemi d'un nombre double de
combattants; et pourtant combien rarement il se montre dispose a
accorder a son 6tat major medical I'autoiit6 voulue pour pr6venir
cette cause d'inf^riorite. Tant que les conditions actuelles existent
— et elles existent dans toutes les armees — toute organisation
sanitaire conforme aux indications de l'expe>ience, sera chose
impossible. L'organisation militaire actuelle exige que l'avis
de 1'officier sanitaire ne soit que consultatif et que l'ordre de roffl-
cier militaire soit sans appel. Ge principe 6tant pour le moment
indiscutable, le seul espoir d'amSlioration des conditions sanitai-
res des arm6es en campagne, serait que l'education des officiers
de la troupe comportat un enseignement complet en hygiene mili-
taire, sujet que pour le moment les officiers ignorent absolument
et pour lequel ils n'ont aucun int6ret. Get enseignement 6viterait
non seulement le plus grossieres erreurs sanitaires, mais en atti-
rant l'attention et l'inteiet des militaires sur ces questions, il ren-
drdit au corps medical militaire I'autorit6 qui.actuellement lui fait
d§faut, et assurerait aux rnesures prescrites par lui l'appui du
commandement militaire, appui n^cessaire pour en obtenir I'ex6-
cution effective jusque dans les details d'application. Lorsque-
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1'b.ygiene mililaire sera reconnue comme le facteur qui influence
!e plus directement les operations militaires et strategiques dans
leurs succes ou dans leurs insuccfes, celle qui fait ou deTait les
•armees, qui done fait aussi le sort politique des nations, alors seu-
lement on constatera un progres dans les statistiques de morbidity
•et de mortality des armees en campagne. II s'agit de convaincre
les chefs militaires que la Providence estdu c&t6 des plus forts ba-
taillons et que 1'hygiene et la santS ne sont pas sjmplement des
questions d'inte>et medical, mais, par leurs effets sur les forces
combattantes, d'une importance pratique capitale au point de vue
me'me du strat6giste. Le plus grand obstacle a tout progres a cet
6gard reside actuellement dans l'absence d'instruction des offlciers
de l'armSe en cette matiere importante.

Rapprcfchons de cette tres juste critique d'une tactique militaire
myope de ses vrais intents aulant que du respect de la vie humaine,
la note suivante du meiiie pe>iodique • quant aux effets de la guerre
sur les statistiques des naissances eldesde'ces. Ces statistiques sont direc-
tement influence'es par la guerre pour les nations qui ont des
armies en campagne. Jusqu'a un certain point, dit l'auteur de
cet article, la proportion reduite des naissances petit s'expliquer
par le fait de la diminution du bien-etre des populations donl Telite
est a la guerre, circonstance peu favorable aux manages dont le
nombre se Irouve diminue.

L'augmentation dans la proportion des dSces d'autre part provient
^ans doule en partie de ce que les denrees nScessaires a la vie sont
plus difficiles a se procurer, peut-etre aussi par la depression morale
que cause une guerre sur les families. Les debiles et les malades
succombent plus facilement lorsque les esprits sont abattus que
lorsque les circonstances morales sont reconfortantes. C'est l'action
naturelle de l'esprit sur le corps,

Le relev6 statistique de la Grande-Bretagne sur les naissances,
les manages et les d6ces pour 1900, donne la preuve de ce que
nous avons avance. Le nombre des naissances a et6, cette ann§e-la
•de 927,062, soit dans la proportion de 287 %o> ce qui est le
<;hiffrele plus bas observe, et infe>ieur de 1,3 % au chiffre moyen
des dix dernieres ann^es. La statistique des naissances illggitimes
a subi la meme baisse.

1 Medical Record, vol. 61, n° 25, p. 1001.



II y a eu, d'autre part 587,830 de"ces, soil 18,2 °,'Oo contre
17, 17,4 et 17,5 pendant les trois annees prgcedentes. Le nom-
bre de dgces dus directement a l'alcoolisme a e"te" de 3,683, ce
qui constitue de meme un « record » sur les annees pr6cedentes.
Le chiffre des deces par tuberculose a ete" de 61,302, soit dans la
proportion de 10,4 % du total des d<5ces. La proportion enfin de
morts dans I'ann6e a 6te de 27,6 % 0 a comparer aux proportions
de 10, 12, et 10,5 %o pendant les trois annexes precedentes. Dans
les armees coloniales, cette proportion a ete en 1900 de 36,1 %o,
pour une moyenne de 14,5 %o seulement pendant les cinq annees
pre"ce"dentes, et en Angleterre pour les troupes caserne"es, de 8,2 °/00

coritre 4,3 °/00 pendant les cinq annees precedentes.

Geci pour prduver qu'une guerre consomme bien reellement les
forces vives d'une nation. II n'a pas 6te question ici de Pinfluence
qu'on a attribute a la guerre sur la production des sexes. Des savants
allemands ont declare que les naissances masculines augmentent
pour les nations en guerre, et depassent pendant ces periodes la
proportion habituelle. Gette assertion aurait besoin de preuves, en
tout etat de cause elle parait curieuse et ne constituerait qu'une
faible compensation aux malheurs de la guerre. Dr F.

ITALIE

NOUVELLES DE LA SOCIETE 1TALIENNE

On sait que la Socie"te italienne a continue en ete 1902 la lutte
antimularienne qu'elle avait entreprise avec tant de succes les ann6es
precedentes. Bien que le rapport complet de M. le professeur
P. Postempski, qui cette fois encore a dirigi§ cette campagne, ne
nous soit pas encore parvenu, nous sommes a m^me d'annoncer
que les experiences faites en 1902 ont 6te plus encourageantes que
jamais, notamment au point de vue prophylactique, et que le
retour de la flevre a pu etre 6vite chez beaucoup de ceux qui


