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§ 16.
,
Le tre'sorier de la Direction fait rentrer les contributions* annuelles en
fevrier, et boucle les comptes au 31 mars. Ceux-ci sont soumis a la Direction
et aux verificateurs des comptes.
§17.
Sur la proposition du tresorier, la Direction prend toutes les decisions
qui ont trait a la constitution des fonds de la Soctete, et en particulier aux
dons et legs qui lui sont faits. Elle dispose d'un credit de 1,000 francs pour
les depenses urgentes.
§18- .
Les statuts peuvent 6tre revise's par toute assembled de delegues, quand
la proposition en a ete inscrite a l'ordre du jour. Si, pendant l'assemble'e, il
est fait une/ proposition de reviser les statuts et si elle est prise en consideration, elle est mise en deliberation lors de l'assemblee suivante des
delegues.
La dissolution de la Soctete' ne peut( etre prononce'e que par les deux
tiers des delegues presents. En cas de dissolution, la fortune sociale sera
remise entre les mains du Gonseil federal, qui en fera l'usage qu'il jugera
opportun.
§ 19.
Les presents statuts abrogent ceux du 22 novembre 1886 * ainsi que
« I'organisation des sections locales et cantonales » de 1888.
Ainsi arre'te' a l'assemble'e des delegue's de la Societe centrale suisse de
la Croix-Rouge, a Olten, le 12 juillet 1893.
AU NOM DE L'ASSEMBLEE DES D^LEGUES
DE LA SOCIETE CENTRALE SUISSE DE LA CROIX-ROUGE :

Le president,
D' A. S T J E H E L I N .

Le secretaire,
WERNLY, pasteur.

REVUE DES PCBLICATIONS DE MEDECINE MILITAIRE

Le premier trimestre de l'annee courante n'a pas fourni une
Bioiason tres abondante de travaux rentrant dans la categorie de
ceux que nous nous somrnes engages a analyser dans ce petit
compte rendu, mais le Congres medical international de Rome,
qui vient de s'ouvrir, nous dedornmagera sans doute, dans notre
1 Voy. T. XVIH, p. 34.
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prochain Bulletin, car la section de chirurgie militaire y prgsente
un programme des plus riches, et les hommes les plus compe'tents
vont y echanger, sur differents themes d'actualite, le r§sultat de
leurs etudes et de leurs experiences.
A l'heure ou nous ecrivons ces lignes, nous ne connaissons
encore que les titres des principales communications; aussi n'anticipons pas, et contentons-nous de souhaiter qu'il ressorte des deliberations de nos savants confreres l'espe'rance de voir des progres
se r6aliser sans retard dans nos organisations sanitaires, pour
qu'elles soient a la hauteur de leur lourde tache lorsqu'il faudra
faire appel a leurs lumieres.
Pas plus que le praticien des villes, le me'decin militaire ne
saurait en rester aux experiences acquises et a la routine; s'il etait
besoin de le demontrer, a la veille de ce Congres, nous recommanderions la lecture fort captivante d'un memoire que vient de
publier, dans le Giornale medico del R° Esercito della /}" marina, le

Dr Pietro Imbriaco, m6decin-major attache a l'£cole d'application
de sante militaire de Florence '. Dans ce travail intitule: Du traitement des blessures dans les guerres passe'es et dans les guerres futures,
l'auteur etudie ce qu'a ete la chirurgie militaire depuis les premieres blessures par armes a feu jusqu'a nos jours. La croyance
generate fait remonter a la bataille de Gr6cy, en 1346, l'emploi,
par l'armee anglaise, des premieres armes a feu, mais en 1281
deja, le comte Guido de Montefeltro, defenseur de Forli, et
Giovanni d'Appia, general au service du pape, auraient, d'apres
les r6cits de ce combat, employe la plus ancienne arme a feu portative, Yescopette.

C'est a la fin du XVme siecle que nous trouvons les premiers
documents scientifiques sur les lesions produitespar les projectiles
de ces armes, documents dus a la plume de Girolamo Braunsweig
et de Johann Gersdorff en Allemagne, de Berengario da Carpi et
de Marcello Cunano en Italie. La grande preoccupation de cette
epoque est la presence de ces corps etrangers dans les plaies et la
dilatation de celles-ci pour les extraire; l'empirisme le plus fan1

Sulla cura delle ferite nelle guerre passate e nelle guerre future
Mejnorio del Dott. Pietro Imbriaco, maggiore medico addelto alia scuola
d'applicazione di sanita militare di Firenze. (Giornale medico n° 1,
Janvier 1894;.
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tastique y intervient, natureHement, avec des onguents, des
powiwss ©t dfls panaches miraculeases. Dans la premiere moitig
du XVIme siecle, Jean de Vigo et Alfonso Ferri soutinrent la
doctrine de la venimosite' des blessures, et, sur l'autorite de leur
nom, on les caute>isa au fer rouge et a Thuile bouillante. Les
ann§es 1545 et 1552 virent heureusement naitre les etudes plus
serialises de Bartolomeo Maggi et surtout d'Ambroise Pare, qu'on
peut appeler le vrai reformateur de la th^rapeutique traumatique.
Nous ne pouvons suivre l'auteur dans l'interessante etude historique par laquelle il nous fait assister aux essais et aux travaux
plus ou moins heureux des chirurgiens qui ont suivi Pare;
nommons Sully, le crGateur du premier hopital de guerre (1597);
le cGlebre Larrey qui chercha a realiser l'occlusion permanente
des plaies; Kern en Allemagne, qui conseilla au contraire le traitement des plaies ouvertes; enfin Pirogoff, Dupuytren et tant
d'autres maitres, dont les noms et les 6coles datent de hier.
La chirurgie militaire moderne, conclut le Dr Imbriaco, base
son systeme de traitement des blessures par armes a feu sur le
principe de l'6tat aseptique du plus grand nombre de ces plaies;
d'ou le pansement le plus simple possible, le tampon antiseptique.
Malhenreusement des recherches x6centes ont partiellement
infirmG cette opinion optimiste; le projectile arrive, exceptionnellement il est vrai, charge de produits septiques dans les tissus
du blesse; toutefois, l'asepsie des plaies reste toujours le vrai et
le premier but a poursuivre.
L'auteur termine par l'Stude du mode de traitement a employer
sur le champ de bataille, et les instructions a donner au personnel
sanitaire, pour lui inculquer le sentiment de l'importance de sa
mission. II conclut avec Habart que seul un corps sanitaire, dont
les membres joignent les qualite's scientiflques aux vertus militaires,
pourra 6tre a la hauteur de sa tache dans les guerres futures.
Le meme point de vue est defendu dans le remarquable memoire
du Dr Demosthen, de Bucharest, dont nous avons dit un mot dans
notre precedente revue (p. 64). Nous avons eu depuis lors sous les
yeux l'analyse qu'en a faite M. le Dr Chauvel', aussi nous permettra-t-on d'y revenir en quelques mots.
1

Etudes expgrimentales sur l'action du projectile cuirasse Maennlicber
roumain, de millimetres 6 '/,, par le D^ Demosthen, chirurgien en chef de
l'arm^e roumaine, professeur a la faculte de medecine de Bucharest ;
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L'intere 1 special qui s'a,ttache aux experiences du D r Demosthen
depend surtout du fait que le projectile du fusil roumain est le plus,
mince et le plus leger parmi ceux qui out 6t6 employes jusqu'ici
dans les armies europeennes (celui du fusil Lebel a 8 millimetres;
celrJl du fusil Mauser 7m™,9, celui du fusil d'infanterie russe 7mm,62
et celui du fusil roumain 6mm,5). II accentue done plus que les,
autres le caractere des blessures produites par lesnouvellesarmes,
en vertu de sa vitesse et de sa puissance de penetration plus grande.
Les essais du D r Demostben ontporte sur des objets resistants, de
nature diverse, sur des cadavres babilles et sur des chevaux
vivants. « Ce qui nous a le plus frappe dans ces recherches, conclut
le D r Chauvel, e'est la frequence et l'abondance des h6morrhagies
dans les lesions des visceres et des tissus mous, e'est la comminution
a toute distance des fractures diaphysaires. » Pour lutter contre ces
ecoulements sanguins, pour fixer sans trop de douleur et dedommagesles membres dont le support osseux est partiellement reduit
en d§bris, la main du chirurgien serait souvent necessaire. II
faudrait qu'il fut pres du blesse sur le champ de bataille. Est-ce
chose possible? Le professeur Demosthen ne le croitpas. « Avec la
portee des armes nouvelles, avec la precision et la rapidite du tir,
il est presque impossible, dit-il, d'installer des postesdesecoursen
rase campagne, sur le lieu meme de la lutte. Inutilement les
medecins militaires se feraient tuer on blesser en remplissant leur
devoir; dans de telles conditions toute action chirurgicale est.
impraticable, et le plus qu'on doive a an soldat frapp£ dans le
combat, e'est de le mettre, autant que faire se peut, a l'abri de
nouveaux coups. C'est done jusqu'a 3,500 ou 4,000 metres de la
ligne de feu qu'il faudra, dans les guerres de l'avenir, reporter les
formations sanitaires de l'avant. »
Nous avons et<S heureux de constater que l'experience du professeur roumain est conforme a l'opinion que nous avons deTendue
a la Conference de Rome il y a deux ans. M. Chauvel estime, de
son c6te, qu'il y a peut-etre la quelqu'exageration; nous le souhailerions. II n'en conclut pas moins, avec le Dr Demosthen, qu'il
faut se preoccuper- plus que jamais du transport des blesses, de
leur enlevement des champs de bataille. II peut etre utile, pense-t-il,
analyse par le medecin principal de l'e classe Chauvel, membre de l'Academie de roedecine {Archives de mid. milit. Janvier 1894.)
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rations publie"es jusqu'ici sur les blessures de ce genre -est
encore tres restraint. Le Dr S. Martin, me"deoHi-major de
2"» classe, a Toccasion d'un cas qu'il a observe", a rassemble" les
faits analogues qu'il a trouve"s dans la literature du sujet^ses
conclusions sont les suivaiites : « L'e"pe"e-baionnette occasionne des
plaies moms etendues que le sabre-baionnette (des anciens fusils),
mais eTle penetre plus facilement et plus profond6ment dans les
tissus, de sorte que, si les delabrements superficiels sont moins
considerables, les organes profonds sont plus frgquemment atteints.
A la poitrine, l'e'pe'e-baionnette passe aise"ment entre les cdtes, et
blesse les gros vaisseaux, le cceur; ces plaies sont presque toujours
suivies de mort rapide. A l'abdomen, les plaies p^n^trantes, vraies
piqures, produites par cette arme, guerissenl tres souvent, malgrd
la perforation de l'eslomac, de l'intestin, du foie. La 16sion de ces
organes par le sabre-baionnette avait des consequences beaucoup
plus graves. »
Le concours de Rome pour le prix royal n'a pas 6puis6 la
question des moyens de transport pour blesses. Nous trouvons
dans les Archives de me'decine et de pharmacie militaires, du mois de

mars courant, la description d'un brancard nouveau, imaging par le
Dr H. Ramally, medecin aide-major de 2me classe2. L'inventeur a
cherche un dispositif. qui permette automatiquement au malade
de garder l'horizontalite, en rendant le point de suspension du
brancard independant des mouvements imprimis par les porteurs
au systeme de soutenement de celui-ci. Pour cela, il a construit
un chassis qui permet de marcher sur toutes les pentes ou deux
hommes peuvent s'avenlurer. Le mode de fixation Iaisse aux porteurs la liberte des mains et leur facilite l'usagedu baton ferr§; en
outre, ils n'ont pas a s'inquie"ter de la pente du sol; le brancard,
suspendu sur le centre du chassis, conserve constamment son
gquilibre horizontal. Ge proce'de' nous semble se rapprocher d'un
des dispositifs imagin6s par le Dr Rosati, laur^at du concours
royal, mais r<§pondre plus completement aux exigences du transport
1

Plaie penetrante de l'abdomen, par l'epee-baiionnette du fusil Lebel.
modele 1886; guerison sans accident; par le Dr S. Martin, medecin-major
de 2me classe (Archives de med. niilit., fevrier 1894.)
1
Nouveau mode de suspension du brancard, pour la marche en terrain
accidents, par H."»Ramally, medecin-aide-major de 2m» classe (Archives de
med. milit., mars 1894), avec figures.
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d'augmenter l'effeetif des infirmiers militaires, de leur donner une.
instruction plus etendue, de les habituer a faire rapidement un,
pansement hSmostatique, a appliquer un lien compresseur,, un
appareil de fortune, etc.
•
Dans la stance du 26 f<§ vrier dernier du Medizinisches Doktarenkollegiiim de Vienne, le Dr Habart a tenu, avec la haute competence
qu'on lui connalt, une conference sur les armes a petit calibre et les
soins aux blesses sur le champ de bataille •'. II a rappele les effets deja

si meurtriers des armes de 1870, qui, du c&te des Allemands
seulement, firent a Gravelotte pres de vingt mille mortset blesses,
Dans la guerre des Balkans, la proportion des blesses fut celle
de 1 a 2, fait qui n'avait pas ete observ6 jusqu'ici. Ce sera encore
bien autre chose avec I'arme de 5 millimetres de calibre, qui a d§ja
&1& adoptee par quelques Etats, et qui comportera un approvisionnement de cinq cents cartouches portSes par chaque homme. La
zone meurtriere s'etendra a 5 kilometres. U'apres les essais faits
par l'auteur et les renseignements recueillis par lui, la proportion
des morts augmentera sensiblement; par contre, la proportion
entre les blessures graves et legeres sera plutdt favorable a ces
dernieres. Pour ce qui regarde le personnel sanitaire, il faudra le
calculer au vingtieme du total de mise sur pied, et le mettre de
presence en activite pendant les arrets du combat. L'auteur
insiste tout sp6cialement sur la bonne quality et la rapidite du
transport, qu'il estime bien plus important que le pansement.
D'ou l'urgence de donner une attention speciale aux formations
sanitaires de l'arriere. M. Habart insiste aussi sur l'importance
qu'il y aura a bien choisir le premier abri du blessS; il n'approuve
les eglises et ecoles qu'apres disinfection pr^alable, et leur pr6fere
les tentes-abris, qu'on a perfectionnees dans la plupart des armees
europ^ennes. L'orateur a montr§, dans la m^me stance, des cartouches de pansement types, d'apres le professeur Bergmann.
Les constructeurs des nouveaux fusils n'ont point oubliS, dans
leurs perfectionnements, l'even tualit^ des combats a I'arme blanche;.
la baionnette a subi des modifications qui la rendront sans doute
plus meurtriere que ci-devant. Toutefois le nombre des obsef1

Dr Habart. Das klein Kaliber und die Verwundeten Versorgung im Felde.
Wiener medizinisches Doktorenkollegium. Sitzung vom 96 Februar 1894.
(her Militamrzl n° 5, 1894.)
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d'un malade couche". Nous regrettons que cet inge'nieux mode de
suspension n'ait pas figure" au concours de Rome.
Les lecteurs du Bulletin ont pu lire, dans notre fascicule de Janvier
dernier, un compte rendu sommaire sur le concours pour le prix
royal (p. 31); nous pensions y revenir dans noire article.de ce jour,
mais la place nous manque pour l'analyse d'une e"tude aussi
6tendue. Nous renvoyons done, sur ce sujet, au rapport public par
le Comite central de la Croix-Rouge italienne, dans son Bulletin de
dScembre dernier 1 ; ce rapport est accompagn^ de plusieurs
figures, concernant specialementle char-brancard a transformations
multiples du laurSat, D r Rosati, appareil que nous avons analyst
en detail dans notre pre'ee'dent Bulletin (p. 36).
A propos des moyens de transport des blesses, mentionnons
encore un article d£taille", avec figures, concernant les ambulances
flitviales et la Societe des canotiers de la haute Italie, dans le dernier
Bulletin de la Croix-Rouge italienne2.
On peut rapprocher de cette categorie la relation des essais faits
d'un nouveau filtre, le filtre asbeste du baron Ruhn, par le D r Aladar
Bogdan, me"decin de regiment autrichien s . Ce filtre, en deux
- modeles de grandeur diffe"rente, d'une construction tres simple et
d'uh emploi facile, semble repondre, partiellement du moins, au
desideratum, du moins pour ce qui concerne le grand models;
toutefois il ne saurait convenir pour des eaux suspectes de contenir
des germes pathogenes, puisqu'il ne fait que diminuer de vingt fois
le nonibre des germes contenus dans l'eau.
Udimentation du soldat, la determination exacte de sa ration
d'entretien, es l un des points les plus importants de l'hygiene en
meme temps que de l'economie militaires. Les besoins alimentaires
du soldat ne sont pas ceux de l'homme « moyen >, tels qu'on peut
les deduire de l'observation d'une collectivite civile quelconque;
le soldat a sa physiologie propre, d'ou la n§cessit6 d'eludier a fond
les conditions sp^ciales de son organisme, pour pouvoir en pr^ciser
les besoins alimentaires. C'est a cette eHude que M. Munk a consacre" une monographie fort remarquable dans le Traite d'hygiene.
1

Bulletin de la Societe. de la Croix-Rouge italienne, decembrei893,n°10.
» Ibid.
* Versuche iiber die Leistungsfahigkeit der Freiherr von Ruhn'schen
, Asbestftlter, von D' Aladar Bogdan k. u. k. Regimentsarzt (Milildrarzt, 1894,

gdntralede WeM,actuellemeqt en coursde publication'. Udimentation
collective du soldat y occupe un rang proportionne a son importance
toute sp6ciale, et l'auteur est arrive a determiner, d'une maniere
aussi precise que possible, quelle doit etre la proportion d'albumine,
de matieres hydrocarbonees et de substances grasses dans la ration
journaliere de garnison,de manoeuvres ou en temps de guerre.
NouS renvoyons aux articles indie|u6s, ,pour l'analyse des donn^es
minutieuses et des chiffres nombreux de cette savante etude.
Rappfochons de ce mtooire deux travaux fort int6ressants sur
La fatigue, et sur le Caeur faible ckez le soldat, le premier du a la plume

de M. Abelous2, le second a celle du Dr I-J. Herz8.
La fatigue musculaire est le r6sultat de deux facteurs: l'epuisement, par suite d'une d§pense exager§e qui aconsomme toutes les
reserves de nutrition; et 1'intoxication, par l'accumulation des
d6cb,ets du travail; c'est a ce second facteur qu'il convient, d'apres
les experiences de Ranke, d'attribuer le role principal dans la
production des pb6nomfenes de fatigue. Le m^moire du Dr Herz
est en quelque sorte une deduction pratique du travail deM. Abelous; jl en ressort, d'apres l'auteur, bien rooins l'existence de
cardiopathies idiopathiques consecutives aux fatigues du service
militaire, que la demonstration du r61e du surme.nage professional
comme reveiateur des lesions cardiaques anciennes, jusque-la
latentes ou tolerees.
Un mot, a ce propos, sur l'ouvrage de Marvaud, brievement
analyst dans notre precedent Bulletin*. «< L'existence du soldat, dit
l'auteur, qui au point devuehygienique paratt certainement preferable a celle de l'ouvrier des villes, fournit annuellement neuf
1
Einzelernahrung und Massenernahrung, von Dr m6d. imp. Munk,
Priyat-Docent an dej1 Univ. Berlin (Handbuch der Hygiene von Th. Weil.
Lieferuhg 2. p. 142. -- Analyse francaise dans Archives de mid. milit., par
M. Longuet, mars 1894, n» 3.)
1
Contribution a Vetude de la fatigue, par Abelous (Arch, de physiologie
notrnale etpathol. 1893. Analyse dans Archives dented, milit.mars 1894, n° 3.)
8
Le cceur faible chez le soldat, par le medecin de regiment Leopold Herz .
(Wiener med. Wochenschrift. 1893. Anal, dans Arch, de mid. mil.
fevrierl894.)
* Les maladies du soldat par M. B. Marvaud. (Bulletin n° 97, Janvier 1894
et Revue scientf/fgfce, 28 aout 93.)
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journe'es de maladie, alors que les ouvriers europe'ens du meme
age, exposes aux travaux les plus penibles et a l'hygien&la plus
defectueuse, ne pr^sentent guere, pendant la meme p^riode, que
trois a huit jours de maladie. » Pour ce qui regard© la mortality,
de meme les calculs de l'auteur l'amenent a la conclusion que la
mortalite militaire est de 11 °%o tandis que celle de la meme
classe d'age civile est de 8 °%o. «Ainsi, conclut M. Marvaud,
malgre' Unites les ameliorations qui ont 6te apportees, principalement depuis quelques anne"es, dans les conditions hygieniques
du soldat francais, la mortality de celui-ci est encore assez 61evee
et dSpasse certainement celle de la population civile du meme sexe
et du m6me age. »
Le D r 0 . Ammon a publie dans la Deutsche militar. Zeitschrift[, les
resultats de pese'es et mensurations pratique'es sur des soldats. Ce travail

nouveau vient s'ajouter a ceux qui ont deja traits de 1'influence
du service militaire sur le dSveloppement du corps; il se resume
dans les trois propositions suivantes : « 1° l'exercice militaire tend
a 6galiser, au de"but, les differences individue.lles; 2° le developpement corporel esl soumis a des oscillations p6riodiques, dont le
maximum le plus eleve est au mois de Janvier de la deuxieme
ann6e de service; c'est done a ce moment que le soldat jouit de la
meilleure constitution et de la plus grande quantity de force; 3° il
y a gain r6el au moment du depart, mais l'augmentation ne porte
pas egalement sur toutes les parties du corps. »
Le D r H. Frcelich, m6decin general dans l'arm^e allemande,
vient de publier un ouvrage sur le mSine sujet, mais a un point
de vue encore plus special. II s'agit de la mensuration thoracique au
service de la me'decine1. L'auteur conclut, au point de vue du medecin militaire : 1° que la mensuration thoracique est un mode
d'inscription simple; 2° qu'elle complete l'examen visuel et lui
confere une precision mathe'matique; 3° qu'elle donne une opinion nette sur la construction du thorax et decide de la maturity
ou de la non-maturit6 de la poitrine; 4° qu'une capacite thoracique faible peut, a elle seule, decider de l'inaptitude au service;
1

Loo. cit. -1893, 8 et 9. Analyse francaise par M. Dettling, dans Arch, de
med. mil., mars 4894.
* D' H. Frcelich, Generalarzt z. D. Die Brustmessung im Dienste der
Medicin. — Leipzig,A. Langkammer, 1894 (Analyse dansTe. ftriegerheil, 1894,
n» 2.)
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5° enfin que fe mensuration thoracique, frequemment r.epel6e,
peut renseigner SU-F la marche d'une affection pulmonareg et
donner la norme pour la continuation ou l'abandon de la surveiK
lance medicale. »
Le D r Frcelich entre dans nombre d'autres appreciations et
conseils, que le spScialiste fera bien de consulter directement dans
son excellente monographie.
Signalons, sur des sujets, analogues, un ouvrage de M. Mangianti, sur la sante du soldat1. Ge travail, destine specialement a la
classe intelligente des officiers, a pour but de leur indiquer les
moyens propres a contribuer au d6veloppement physique du
soldat. L'ouvrage est divis§ en deux parties intitules: les ennemis
et les amis du soldat; les premiers sont les maladies, les seconds sont
les conditions hygieniques dont il faut chercher a l'entourer. Ge
mode de vulgarisation, parmi les officiers, des besoins du soldat,
nous parait une idee heureuse et bonne a imiter.
Le meme sujet est traits, mais pour infirmiers specialement, et
d'une maniere beaucoup plus detaillee, dans un ouvrage du
D r Paul Rupprecht, intitule : Les soins aux malades, en temps de paix
et en temps de guerre2. Ge volume en est a sa 2 me edition, et se
recommande par sa clarte, la richesse de ses enseignements, et le
nombre considerable des figures; la l r e edition,qui date de 1890,
a eu un grand succes. Cet ouvrage meriterait des traductions; nous
ne connaissons rien d'aussi complet, en meme temps que d'aussi
populaire, du moins en frangais ou en anglais.
Nommons deux ouvrages recents, se rapprochant plus ou moins
par leur sujet des precedents: Le guide sanitaire des troupes et du colon
aux colonies; hygiene coloniale, par Villedary, m§decin-major de
2 m e classe 3 , et L'hygiene dans ses rapports avec le but humanitaire que se

propose la Croix-Rouge, par le D r Angel Barahova 4 , ouvrage dans
1
Mangianti: La salute del soldato.Estratto della Revista militare, Rome,
1893 (Analyse dans (riornale medico, 1894, n° i.)
3
D' Paul Rupprecht, k. s. Hofrath, Oberwundarzt des Diakonissenhaus
in Dresden. Die Krankenpflege im Frieden und im Kriege. Zum Gebrauch fur
Jedermann, insbesondere fur Pflegerinnen, Pfleger und Aerzte, mit 532
Abbildungen. Zweite umgearbeitete Auflage. — Leipzig, F. Vogel, 1894,
441 pages, 5 marcks.
• 1893, in-12, 178 p. Paris, Societe d''etudes soientifiques.
* La Caridad en la guerra, n° VII et VIII.

119
lequel l'auteur insiste sur ^importance de L'hygiene en. presence
des progres meurtriers des nouvelles armes, et sur la grande
proportion des pertes par la mauvaise hygiene dans les armees.
La pathologie militaire est repre'sentee, dans les travaux de cetrimestre, par un rapport tres detaille du Dr Prieuri, mGdecinmajor de 2 m e classe, sur La dysenterie dans la garnison de Poitiers,

en 1892l. Nous ne pouvons aborder ici l'analyse de ce consciencieux
travail, qui etudie pas a pas cette epidemie dans sa marche, son
etiologie, son mode de propagation, ses formes cliniques et ses complications, enfin dans les mesures therapeutiques et prophylactiques qui en ont amene l'extinction. Relevons seulement l'importance enorme qui ressort de cette etude, de la proprete la plus
meticuleuse, la plus pedante meme, dans des Spidemies sevissant
dans les garnisons, comme dans toutes les accumulations d'individus vivant rapproches les uns des autres dans des conditions
communes.
On peut signaler a cette place un travail detaille, avec plans,
de M. A.-A. Nogueira de Campos, capitaine-ingenieur, portugais,
sur les latrines •pour soldats, dans la Revista das Sciencias militares*. Ge

sujet merite en effet une attention speciale, surtout dans les pays
me'ridionaux.
Nous mentionnerons, en terminant, l'envoi qui nous a ete fait,
depuis notre precedent article, de deux ouvrages importants, deux
dictionnaires, qui, bien que destines chacun aux corps sanitaires
militaires, different cependant sensiblement quant a leur contenu :
L'un est le XIVme volume du volumineux Catalogue des ouvrages de
la bibliotheque de Toffice general chirurgical de Varmee des

Etats-Uniss;

ce volume de plus de 1,000 pages inrquarto, donne l'enumeration
des monographies sur les mots contenus, par ordre alphabetique,
entre Suture et Universally. Disons, pour donner l'idee de l'etendue
de cet ouvrage, que ce seul volume contient 10,124 titres d'auteurs,
9,867 tilres d'ouvrages et 38,461 titres d'articles de periodiques.
Le total des 14 volumes parus jusqu'ici donne 157,453 titres
1
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d'auteurs, 151,649 tifcres de livres et 462,165 titres d'articles.de
journaux! Relevons, parmiles sujets principaux compris dans le
T. XIV: Switzerland (arm6e, climatologie, eaux minerales, etc.),
Sympathy, Syphilis, Temperament, Trousseau, Tuberculose,
Tumors, United States, etc., etc.
L'autre ouvrage est le Glossaire allemand-russe de M. Blaschke*
pour me'decins et pour infirmi'ers '. Nous avohs parle" en son temps
de la premiere tentative de M. Blaschke, lorsqu'il a fait paraitre
son glossaire allemand-francais2. Ses efforts m£ritent d'etre
encourages; son petit guide, bien fait et pratique, repr6sente
une dose de travail considerable, puisqu'il fallait grouper sous un
un petit volume tout ce qui peut faire l'objet de l'gchange oral
entre malades et blesses d'un cote et m^decins et infirmiers de
l'autre. Mais la double edition que s'est imposed l'auteur, 1'une
pour medecins, l'autre pour inflrmiers, 6tait-elle bien necessaire
et n'a-t-elle pas plut6t augments inutilement ses frais et son
travail? Le premier de ces guides contient siraplement un certain
n'ombre d'expressions et de phrases de plus c[ue l'autre; il comporte
306 pages, et pese 240 grammes, tandis que l'autre a 185 pages,
et pese 165 grammes; cette legere difference, qui ne saurait avoir
d'autre avautage quede diminuer un peu la charge de l'infirmier;
valait-elle la peine d'une double edition? Peut-^tre M. Blaschke
fera-t-il bien de renoncer a cette complication pour les glossaires
annonc£s dans d'autres langues.
Quant a l'utilite reelle de ces manuels, il ne pourra en etre juge
completement que par la pratique, mais M. Blaschke n'en m6rite
pas moins des louanges et de l'encouragement, pour le zele qu'il
met a la tache a laquelle il a voue son temps, ses forces et ses
ressources.
Dr
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