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Par la presente, nous avons l'honneur de porter cette accession
a la connaissance de Votre Excellence, et nous saisissons cette
occasion pour lui renouveler l'assurance de noire haute
consideration.

Au NOM DU CONSEIL FEDERAL SUISSE,

Le president de la Confederation,
E. FREY. Le chancelier de la Confederation,

RINGIER.

REVUE DES PUBLICATIONS DE MEDECINE MIL1TAIRE

Nous croyons utile de rappeler, au debut de notre quatrieme
Revue, que notre but, en donnant ici un court aperou des princi-
pales publications parues pendant le trimestre precedent, sur les
questions de medecine, chirurgieet hygiene militaires, est unique-
men tdefaciliterau lecteur la recherche destravaux dans cedomaine,
et non point de donner une analyse quelque peu complete de ces
travaux. Si nous ne nous bornons pas a la seche enumeration des
titres des ouvrages et monographies, c'est que nous croyons etre
utiles au lecteur en lui donnant un bref resume du contenu des
travaux annonces, mais nous ne pensons pas que le caractere de
notre Bulletin comporte plus de developpements. Les auteurs,
comme le lecteur, voiidront done bien ne pas cliercher dans notre
revue sommaire plus qu'elle ne peut donner; nous desirous, non
point faire une concurrence quelconque aux journaux speciaux,
mais au contraire leur servir de porte-voix; si nous pouvons etre
utiles de cette maniere, notre but sera atteinl..

Pour faciliter l'orienlation du lecteur, et ensuite de l'abondance
des matieres, nous grouperons, aulant que possible, ensemble les
travaux se rapportant a des sujets analogues, et aborderons ainsi
successiveuienl l'analyse des articles concernant la medecine interne
d'abord, puis la chirurgie, enfin Vhygiene militaire, etenfin des sujets
divers.

L'epidemiologie militaire presente, dans l'elat actuel de nos
connaissances, un interet special, en ce qu'elle facilite 1'etude des



259

conditions e'tiologiques et pathoge'niques des maladies. Les agglo-
merations militaires constituent un tout homogene, dans lequel
chaque individu est connu et surveille, depuis son entree jusqu'a
sa sortie; des lors, les causes nocives qui atteignent un ou plu-
sieurs de ces individus peuvent difficilement echapper a une
recherche attentive, et le medecin a ainsi toute chance de disposer
des elements propres a le renseigner completement sur l'etude a
laquelle il se livre. La palhologie civile est loin de presenter de
pareils avantages; aussi l'etiologie des epidemies en milieu civil
est-elle souvent vague et incomplete. C'est a ce titre que les epi-
demies de garnison nous interessent tout specialement.

Le Dr F. Bernard, me'decin-major de 2me classe, a fait une etude
tres precise sur La dysenterie dans la garnison de Dijon en 1802 et 1893 ',
travail qui fait suite a un rapport presente anterieurement a
M. le directeur du service de sante du 8me corps d'armee.

L'epidemie de 1892 avait,sur un effectif moyen dei,1H hommes,
atteint un total de 550 individus; celle de 1893 a ete moins intense;
sur un effectif de 3,609 hommes, elle n'en a plus atteint que 238.
Pour ce qui regarde les conditions etiologiques de l'epidemie, la
cause fondamentale, en 1893 com me en 1892, s'est trouvee dans
les conditions anlihygieniques des casernes : « II n'est pas douteux
que la dysenterie n'ait trouve dans les casernes de Dijon un terrain
erninemment propre a sa culture.* L'auteuren enumere les causes
en detail. L'epidemie de 1893 a ete tout naturellement la suite de
la precedente. Sa precoce apparition et sa brusque ascension fai-
saient craindre qu'elle ne prit une importance plus grande que la
precedente; c'est sansdoute aux mesures prophylacliques que Ton
doit d'y avoir echappe. Ces mesures oat consiste dans l'isolement
immediat des malades atteints de la plus legere diarrhee, l'envoi
d'urgence a 1'hopital de tons les cas confirmes ou meme suspects,
la desinfection rigoureuse des dejections et de tous les objets
souilles. II sera interessant de constater si ces mesures suffiront
pour arreter defmitivemenl cette epidemie, ou si elle aura reparu
cet ete? Esperons le succes des moyens employes.

Les Archives me'dicales beiges, du mois d'avril2, contiennent une
relation tres semblable, sur Une epidemie de dysenterie qui a se'vi

1 Archives de medecine et de pharmacie militaires, n° 8, aout 1894, p. 89.
! Page 217.



260
dans les garnisons d'Anvers et de Brasschaet pendant VeU de 1893, relation
faite par M. le D' M. Spruyt, medecin principal de 1™ classe;
325 militaires y ont ete atteints de l'affection; sur ce nombre
18 ont succombe. Ici, ce n'a pas ete 1'etat des casernes
qui a fourni l'origine etiologique de la maladie, mais il semble
prouve que c'est 1'eau potable. Cette eau, canalisee et filtree
habituellement avec soin, s'est trouvee, par suite de 1'extreme
s^cheresse de I'et6 dernier, momentanement puisee a maree haute
et flltree sous pression. II n'en a pas fallu davantage pour produire
l'infection de l'eau, dans laquelle fut decelee la presence du
Bacterium coir commune. La population civile n'a pas non plus ete
epargnee, mais, ne se trouvanl pas dans les conditions de pro-
miscuite que Ton rencontre dans les casernes, elle a ete peu
eprouvee; preuve nouvelle en faveur de ['influence de la
contagion dans cetle maladie, malgre les doutes emis par
certains auteurs a cet egard. Les mesures preventives onl ele ties
severes et completes; aussi les bonsresultats sont-ils pvomptemen.t
venus confirmer leur efficacite. II a ete reconnu, a cette occasion,
que la cause la plus puissante de la contagion de cette maladie se
trouve dans les latrines, malgre les mesures les plus strides de
proprete et de disinfection ; des resultats satisfaisants n'ont ete
obtenus que lorsqu'on a transports ces locaux au dehors des
casernes, en plein air, en prenant des mesures de disinfection
toutes speciales.

Le meme numero des Archives medicates beiges ', contient un
travail consciencieuxde M. le Dr M. Wibin, medecin de bataillon de
2"'e classe, sur Les bases scienlifiques et le foneiionnement de la de'siti-

fection a la caserne. C'est une etude raisonnee, sous forme de lecon,
sur la maniere de concevoir et de pratiquer la desinfection dans
(oule espece de locaux, specialement dans les casernes.

C'est toujours avec une faveur speciale que le public medical
accueille les publications provenant de la Division medicate du
ministere de la guerre pmssien; il est certain, en effet, d'y trouver des
etudes faites avec le plus grand soin et provenanl de plumes
absolument autoi'isees. Le rapport de M. le Dr Schumburg, sur Le
cholera dans Varmc'e en 18i)2 el 1893 et les mesures prises pour y com-

1 Page 2f>9
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battre I 'extension de cette maladie ', ne d6ment point l'excellente
reputation decelte brillante collection.

L'epide"mie de 1892 et 1893 a 6te tres faible dans l'arme'e prus-
sienne, ne"anmoins la lecon qu'on en peul tirer est fort instructive.
L'auteur a suivi le developpement et la marche de l'epidemie avec
une precision mathematique, danssesquelques localisations (Ham-
bourg, Havelberg); il est arrive a la conclusion « qu'il est prouve
que des mesures preventives bien reglees et strictement observees,
basees sur des donnees epidemiologiques scientiflques et adaptees
aux circonstances speciales des differentes garnisons, sont a meme
de lenir le cholera eloigne de l'armee, on d'en enrayer l'extension
lorsqu'il y a fait son apparition, meme lorsqu'il aurait deja atteint
la population civile ambiante*. Inutile dedire que ces mesures se
basent particulierement sur les conditions d'alimentation, d'isole-
ment, et surtout de fourniture d'eau potable pour la troupe.
L'auteur a ajoute a son memoire un appendice, contenant
l'indication des mesures a prendre en presence du danger de
cholera, celles qu'il faut prendre au moment de l'explosion du
mal ou pendant qu'il sevit, les mesures de disinfection contre
cette maladie (moyens, emploi, precedes), et le mode d'hospita-
lisation des choleriques; il donne en terminant quelques conseils
sur les meilleurs systemes d'investigation bacteriologique du
cholera.

M. le Dr Pasquale, medecin de lre classe de la marine royale
italienne, dont nous avons eu l'occasion de mentionner deja diffe-
rents travaux dans notre precedente Revue, nous apporte dans le
Giornale medico 2, un nouveau travail, tres remarquable, sur ses
Rechevches sur le cholera de 1893, dans le second dtipartement maritime

militaire, travail dont un abrege a ete communique a la 14me section
du Xlme congres medical international. L'auteur conclut que le
cholera de Naples n'a pas ete importe par la marine royale, que le
moyen de diffusion de la maladie a ete l'ean potable, et que le
principal vehicule dumal peut avoir ete des personnes relativement
saines, la presence du vibrion du cholera asiatique ayant ete
decelee dans les selles de nombreux individus sains ou gueris.
M. Pasquale estime que la presence de spirilles cholerigenes dans

I Voy. aux Ouvrages regus, p 227.
II N° 8, aout 1894, pages 897 a 948.
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les selles conflrme, mais n'etablit pas, le diagnostic du chole'ra. On
ne peut adraettre aucun rapport entre le nombre des spirilles cho-
le"rigenes et la gravite du prognostic; il semble plut6t que celle-ci
depende d'une difference de virulence des agents pathogenes ou de
l'invasion secondaire d'aulres bacteries, parmi lesquelles celles qui
appartiennent au groupedu B. colicommuneoccupent le premier rang.
La diversit6 de virulence est-elle en rapport avec une variele
morphologique ou biologique du spirille? C'est ce que l'auteur ne
peut affirmer, mais il le pense. La nephrite des choleriques n'est
pas d'origine bacterique, mais toxique; le degre" de l'albuminurie
est en raison inverse de la gravite du prognostic. L'ide'e que nous
devons nous faire du chole'ra est celle d'une toxemie et non celle
d'une septicemie. Pour le moment, nous ne connaissons pas de
disinfectants a substituer a ceux qui sont en usage.

Nous devons a M. le Dr H. Redon, medecin major de 2meclasse,
une relation fort bien faite sur Une epidemic de fievre typho'ide qui a

se'vi dans la garnison de Tlemcen en 1893 1. L'auteur s'est livre a une
etude approfondie sur les conditions etiologiques de cette epidemie,
etude qui l'a amene a la conviction de l'origine hydrique du mal.
Ses conclusions sont les suivantes :

•1° La ville de Tlemcen est infectee : les eaux potables y sont
polluees.

2° Les etablissements militaires situes dans cette ville ne sont
pas, par eux-memes, des causes de maladies epidemiques. La
garnison subit ces maladies venant de la ville.

3° La flevre est endemique a Tlemcen : elle fait de frequentes
incursions,' sous forme epidemique, dans les divers casernements.

i° L'epidemie de fievre typho'ide de Janvier 1893, qui a frappe
exclusivement le 2ra0 chasseurs d'Afrique parmi les militaires de la
garnison, a ete occasionnee, selon toutes les donnees raisonnables,
par les eaux contaminees de la source du Khairlet, source propre
a ce regiment.

5° La periode prodromique de la fievre typho'ide, sous forme
epidemique, peut presenter une allure loute differente de l'evo-
lution normals de cette maladie dans les conditions ordinaires,
par sa soudainete, sa generalisation, ses phenomenes cliniques; elle
constitue un ecueil, pour la pratique medicale regimentaire, et

1 Archives, n° 7, juillet 1894, pages 1 a 25.
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merite qu'on y insiste, en raison de l'importance et de I'efficacit6
des mesures prophylactiques a proposer d'emblee.

6° L'evacuation radicale du quartier, l'isolement absolu des
hommes et diverses mesures exceptionnelles de proprete (bains
maures) des hommes et des effets, semblent avoir donne un
resultat aussi net que favorable. Si la cause de Pepidemie eut ete
plus tot decelee, la suppression totale de 1'eau du Khairlet eut
sans doute suffi et donne le meme resultat.

7" L'auteur conclut par l'indication des mesures a prendre
contre le retour de faits de ce genre; installation meilleure des
flltres, systeme d'6bullition de l'ean, canalisation de l'eau en con-
duite fermee, refection du sol des cours, proprete corporelle,
latrines, recrutement, etc.

La lecon qui ressort de ce travail est lefaitde l'origine hydrique
de la presque totalite des epidemies typhoidiques, la meme ou les
apparences premieres semblent infirmer toute contamination de ce
genre. Ne fera-t-on pas bien a l'avenir, dans les garnisons surtoul,
de debuter dans les mesures prophylactiques par des precautions
visant la consommation de l'eau? L'on aurait ainsi toute chance
de couper le mal a sa racine, et Ton aurait le temps d'en rechercher
ensuite scientifiquement les causes reelles.

Nous Irouvons dans la Miinchen. med. Wochenschrift1, line relation
analogue concernant Une epidemic de fievre typho'ide survenue dans

un regiment d'infanterie bavarois, en mai et juin dernier. II y eut
373 soldatsatteints, dont33 mortellement. La commission chargee
de rechercher l'origine de cette epidemie de quartier, apres avoir
ecarte toute cause alimentaire ou autre, a conclu que le germe
typhoidique avait ete propage par l'inlermediaire d'une eau de
puits suspecte, servant au lavage des ustensiles. Encore une fois,
la cause hydrique.

Rapprochons de ces observations un memoire, du a la plume de
M. Heuyer, medecin major de lre classe, sur YEpide'mie dc fievre
typhoide de Bel-Abbes en 1893 2. 159 soldats ont ete atteints, dont
152 appartenant a un seul regiment, ce qui semble prouver la cause
locale du mal. Ici encore, c'est l'eau potable qui est intervenue,
comme element etiologique bien net de la maladie.

1 1803, n»s 35 ct 3C. Courte anal, dans Archives, n° 7, 1894, p. 86.
2 Archives, n» !), soptembre 1894, p. 185.
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Nous avons, dans notre derniere Revue, dit un mot du travail
du Dr de Robert de T5ply, sur Les maladies veneriennes dans les
armees allemande et francaise1. Dans une se>ie d'articlessur ce sujet2,
l'auteur s'est livre a une recherche statistique sur l'extension de
ces maladies dans les differents milieux. II est arrive a la conclusion
que les maladies veneriennes sont dependantes du territoire, et
que c'est la population civile qui en forme la souche. Quanl a la
diffusion relative entre la ville et la campagne, les recherches de
l'auteur l'ont conduit a la conclusion naturelle que les populations
urbaines sont le porteur principal de ces maladies. Examinant
ensuite la force numerique comparative des diffe'rentes garnisons
allemandes, et la proportion des veneriens qu'elles fournissent,
l'auteur conclut que l'extension de ces maladies dans unegarnison
ne depend pas directement de sa force numerique, mais bien
plutot de causes locales. Suivent un grand notnbre de tableaux
statistiques, sur les proportions des maladies veneriennes dans les
principales armees d'Europe, sur la nature de ces maladies, etc.
Gontentons-nous d'en tirer la conclusion qu'en France, comme en
Allemagne, la proportion de ces maladies decroit d'annee en
annee dans les garnisons, grace evidemment a une surveillance de
plus en plus stride de la part des autorites sanitaires, militaires et
civiles.

Nous avons aussi dans notre derniere Revue3, annonce la
I10 partie de l'interessanl travail du Dr Gesang, sur La question du
trachome dans Varme'e austro-hongroise. Le numero du Militararzt, que
nous avons sous les yeux 4, apres l'examen des moyens recom-
mandes pour combattre cette maladie dans les armees, conclut a
l'obligation, pour les autorites sanitaires, de supprimer toute
possibilite d'infection de cette nature dans la troupe. Un soldat
sain ne doit pas contracter le trachome sous les armes. Le seul
moyen d'arriver a ce but est la separation absolue des sujets
sains de ceux qui sont trachomateux. On a propose, — ce qui se
pratique, parait-il, en Belgique, — l'organisation de regiments
trachomateux, mais cela amenerait de graves inconvenieuts pour
l'organisation de la troupe. II faut done laisser les trachomateux

' P. 202.
2 Militararit, n°» 11 a 19,1894.
3 P. 206.
4 N°» 14 et 15, 1894, p. 110.
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dans leurs regiments respectifs, mais il faut former, avec ces
malades, des sous-sections separees, dans lesquelles ils passeront
tout leur temps de service. L'auteur propose les mesures suivantes
pour arriver pratiquement a ce resultat:

Un examen scrupuleux, fait dans tous les corps de troupe, doit
realiser la separation des sujets suspects de trachome de ceux qui
en sont exempts; les malades seront attribues a la l r e compagnie.
L'auteur choisit la l re compagnie, afin que les trachomateux
marchent a la tete de la troupe, et soient ainsi moins gene's par la
poussiere.

Les nonveaux venus, suspects de trachome, seront egalement
attribues a la 1re compagnie; on ne recrutera aucun trachomateux
dans la cavalerie, le sejour dans les ecuries leur etant, comme on
le sait, nuisible.

S'il n'y a pas assez de trachomateux pour former la lre com-
pagnie, on se contenlera d'en former des subdivisions distinctes;
ces hommes seront naturellement loges dans des chambres sepa-
rees. Ces chambres devront etre grandes et munies d'appareils de
lavage suffisants ; il sera defendu d'y fumer et d'y brosser les
vetements.

Les trachomateux auront des ustensiles et de la lingerie
specialement a leur usage; une marque bien visible distinguera
nettement ces articles des autres, de maniere a eviter toute possi-
bility de confusion.

II doit y avoir dans chaque caserne deux chambres de service,
Tune pour les hommes sains, l'autre pour les trachomateux.

II doit en etre de meme des salles de garde; si ce n'est pas pos-
sible, la salle doit etre scrupuleusement desinfectee, aussitot apres
le passage d'une garde trachomateuse.

Lors des changements de garnison, les convois de trachomateux
doivent voyager s§pares du reste de la troupe.

En temps de guerre, l'auteur voudrait que les trachomateux
fussent reunis en formations distinctes, et eussent un service en
dehors du theatre des hostitite's. L'auteur pense que ces mesures
suffiraient pour eviter tout danger d'infection, car il n'admet pas
que le fait de faire l'exercice en commun cree un danger r6el
de contagion, I'infection etant de nature purement contagieuse et
transmissible seulement par le contact des secretions trachoma-
teuses avec la conjonctive.
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Quoi qu'il en soit, la contagion pouyant se repandre par suite
des rapports de la population civile avec les militaires, il sera
urgent de faire des visites hebdomadaires ou bimensuelles de la
troupe, a ce point de vue.

Un autre devoir de l'autorite sanifaire est le traitement des
sujets atteints de trachome. A ce point de vue aussi, la concen-
tration des malades en un meme groupe serait avantageuse, en ce
qu'elle permettrait une surveillance medicale plus facile et des
soins plus reguliers.

II serait desirable, dans ce but, que les medecins de la troupe
suivissent un cours sur le trachome, comme l'a propose Hoor; ils
pourraient avantageusementetreinstruits, en meme temps, sur les
questions d'acuite visuelle, de maniere a ne pas avoir besoin
d'envoyer a l'hopital les sujels chez lesquels il y a lieu de faire
cette determination. Chaque division militaire devrait, en outre,
avoir son oculiste, pour la surveillance generale a ces differents
points de vue, et pour le traitement des cas speciaux.

L'auteur estime que ces mesures realiseraient, sans grands
frais ni difficulty's, sinon l'extinction, du moins une forte attenua-
tion des cas de trachome, et faciliteraient en meme temps les
mesures a prendre par les autorites civiles contre la dissemination
de cette maladie.

En decembre 1891, le Dr Nimier a consacre un excellent article
des Archives a l'etude des conditions etiologiques des affections de
l'oreille chez le soldat; il a constate que la morbidite, par ces
affections, atteint le chiffre de 10 a 12 pour mille. Ces chiffres ont
leur eloquence, si Ton considere que les maladies de l'oreille et
les infirmites qui en decoulent chez les soldats frappent une cate-
gorie d'hommes jeunes, tries par lesconseils de revision, qui eliini-
nent tous les ans une moyennedequinze cents sourds. Le Dr Wis-
semans, medecin major de 2me classe, a repris cette interessante
question, en recherchant tout specialement l'etiologie de ces
maladies1. Son memoire sur Les maladies de Voreilh d'origine naso-

pharynge'e; prophylaxie, traitement dans le milieu militaire, a pour but
de demontrer que beaucoup de ces affections pourraient etre
evitees, par un traitement rationnel et precoce des affections du
pharynx et des arriere-cavites nasales, si fr6quentes a cet age et

1 Archives, n° 7, juillet 1894, p. 53.
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dans ce milieu. C'est done vers l'hygiene du nez et de la gorge
que l'auteur attire l'attention des chirurgiens militaires, dans
l'article fort complet qu'il a consacre a ce sujet. Le lecteur y trou-
vera des renseignements provenant d'une plume tres competente.

Nous devons a M. H. Makiewicz, medecin major de 2me classe,
une etude approfondie sur la question de la tuberculose dans
l'armee. Son memoire, qui a pour titre : De I'anciennete de service des
tuberculeux observes dans l'armee; du perimetre thoracique, du poids et de

la constitution qii'Us pre'sentent au moment de leur incorporation,1, s'appuie
sur un tres grand nombre d'observations, suivies depuis plusieurs
annees. Voici les conclusions :

1° La tuberculose pulmonaire, ainsi que l'a montre M. le
medecin inspecteur Kelsch,resulte, dans l'armee, bien plus souvent
d'une infection anterieure a l'incorporation que de la contagion
sous les drapeaux.

2° Les indications founries par le perimetre thoracique, le poids
et l'aspect general de l'individu, montrent que la constitution est
ordinairement moins bonne chez les tuberculeux conflrmes et les
tuberculeux latents que chez les sujets sains, mais qu'elle ne differe
guere entre les futurs contagionnes et les sujets sains.

3° La proportion relativementelev6e (du tiers aux sept dixiemes,
60 °/0 d'apres nos premieres recherches) des constitutions satisfai-
santes observees chez les tuberculeux de toute categorie, prouve,
contrairement a l'opinion encore generate, le peu de valeur pra-
tique de ces divers moyens depreciation pour reconnaitre, parmi
les consents ou les jeunes soldats, ceux qui seront contagionnes
plus tard ou qui sont atteints de tuberculose latente, voire meme
ceux doutla tuberculose est confirmee. Ni le p6rimetre thoracique,
ni le poids, ni l'aspect general de l'individu, envisages chacun isole-
ment, ne sauraient davantage donner des indications utiles a ce
point de vue.

4° Toutefois, une insuffisance notable du perimetre thoracique
ou du poids, a fortiori de l'une et de 1'aulre alafois, doit eveiller les
soupcons du medecin, au point de vue de l'existence tie la tuber-
culose ou de la predisposition a cette affection. Les perimetres et
les poids faibles se rencontrent chez les tuberculeux quatre fois
plus frSquemment que chez les sujets sains.

1 Archives n° 9, 1894, p. 194.
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M. Guyot, medecin principal de 2me classe, donne, dans les

Archives medicates beiges, quelques considerations sur La phtisie pul-

monaire dans larmee, et les mesures prophylactiques a employer pour la

prevenir1. II rappelle le role enorme que joue cette maladie dans
l'armee. « Le taux de la mortalite par phtisie, qui s'eleve deja dans
la population civile de un septieme a un cinquieme de la morta-
lite generate, atteint la proportion de un quart, et meme plus, dans
les armees. Dans nos hopitaux militaires, ajoute l'auteur, la mor-
talite a cependant diminue sensiblement ces dernieres annees,
mais les sorties definitives (par reforme, pension), ont augments
d'autant; c'est que les medecins militaires ont compris qu'il fallait
ecarter au plus tot, des rangs de Farmee, cette categorie d'invalides,
dangereux pour autrui. En somme done la situation n'est pas
amelioree. »

L'auteur passe en revue les causes predisposantes, particulie-
rement dans leurs rapports avec la vie militaire ; ce sont 1'a.ge,
l'heredite, la faiblesse de constitution, le sejour dans les milieux
encombres (casernes, villes), et certaines maladies : broncliites, etc.
Les mesures prophylactiques a employer d^coulent tout naturel-
lement de l'enonce des causes, et l'auteur insiste tout particulie-
rement sur celles qui concernent le sejour dans les casernes.

Sur ce meme sujet nousindiquerons encore, mais sans y revenir,
le rapport de M. le Dr Felice Santini, medecin en chef de l'e classe
de la marine italienne, portant le titre de Tuberculose et marine,
presente au Congres de Rome et reproduitin extenso, en allemand,
dans les numeros 18 et 19 du Kriegerheil2; nous avons mentionne
brievement ce remarquable travail, dans notre compte rendu du
Congres8.

M Victor Horsley a fait a la Royal institution, a Londres, une lecture
sur Yeffet destructif des projectiles de petit calibre*. L'etude du conferen-

cier a porte specialement sur l'action de ces projectiles d travers les
Hssusdu cerveau, la question etant envisagee tant au point de vue phy-

1 N° 6, juin 1894, p. 411.
2 P. 138.
8 P. 210.
4 Revue seientifique, n° 24, juin 1894, p. 746.
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sique qu'au point de vue pathologique. Dans la lre partie, l'auteur
s'est attache a refuter l'opinion ancienne de Faction du « vent de
la balle », action qui est nulle, comme il le prouve par des expe-
riences irrefutables. L'inflnence de la rotation produite par le tir
de la carabine esl moins illusoire, toutefois les recherches de
M. Horsley sur ce point l'amenent a la conclusion que, pour ce
qui concerne les effets destructifs sur le cerveau, une partie insigni-
flante seulement doit en etre attribute a la rotation.

Les effets destructeurs de la projection elle-meme sont de deux
natures differentes; ceux dus a laballe (force vive, surface section-
nelle, chaleur progressive), et ceux dus a la constitution physique
des corps solides. C'est ici que l'auteur aborde la discussion la plus
interessante de sa conference, celle traitant des considerations
physiques determinant l'effet bien connu d'explosion, produit par
la balle sur cerlaines substances (la terre glaise, la cervelle, etc.),
alors qu'elle ne fait qu'en perforer d'autres (le bois, le fer, etc.).
L'auteur rappelle a cet egard les recherches interessantes de
Huguier, en 1848 deja, puis celles de Kocher de'puis 1874, celles
de Kremer et de lui-meme. II en resulte que l'effet est propor-
tionnel : 1° a la vitesse de la balle; 2° au degre d'humidite du
corps atteint. Relevons a cet egard, en passant, que les expe-
riences faites sur le cerveau mort sont sans valeur, son hygrome-
tricite etant a ce moment tres inferieure a ce qu'elle est pendant la
vie. Les nombreuses experiences de l'auleur sur l'eclatement des
corps charges de liquide sont fort interessantes a suivre et absolu -
ment convaincantes.

Passant aux considerations pathologiques, M. Horsley relate la
longue serie de recherches pratiques a laquelle il s'est livre" en
collaboration avec M. Kremer, experiences desquelles il resulte
que « le phenomene fatal de la blessure par arme a feu de l'hemis-
phere cerebral est toutd'abord l'arretde la respiration, par l'action
sur les centres respiratoires et sur l'origine du nerf vague », action
provenant soit de la pression mecanique, soit de l'an^mie qui en
resulte sur les centres nerveux. II decoule pratiquement de ces
faits, independamment de la question de rupture dans le domaine
des vaisseaux sanguins du cerveau, que la premiere indication,
dans les blessures de ce genre, est, non pas tant d'administrer
un cordial, mais de faire la respiration artificielle, jusqu'au
moment oil, au contraire, la congestion par l'hemorragie pourra



270

indiquer de chercher a diminuer la tension intracranienne par un
autre moyen.

Le lecteur italien trouvera, dans le Giornale medico ', une analyse
tres complete du remarquable rapport de MM. von Coler etSchjer-
ning, rapport dont nous avons deja parle dans notre precedente
Revue 2, su rges effets des nouveaux fusils et lew importance en chirurgie

militaire. II y est joint deux tableaux donnant l'etat actuel des
fusils des differents Etats d'Europe (nom, longueur, poids, lon-
gueur et poids de la cartouche, vitesse initiale du projectile,
composition de celui-ci, son poids, sa longueur, sa section trans-
versale, sa puissance de rotation), ainsi que la rapidity finale et le
travail utile des fusils allemands, autrichiens, et francais. La
confusion produite par l'adoption de tant d'armes nouvelles fait de
tableaux de ce genre un renseignement commode a consulter.

D'autre part le lecteur allernand trouvera, dans le Militararzt,
trois memoires differents, relatant les opinions emises, dans la
section de chirurgie militaire du Congres de Rome, par i'eminent
chirurgien militaire autrichien Dr Habart, sur la question du
premier pansement. Le premier de ces travaux, publie en collabo-
ration avec le Dr Faulhaber, a pour titre : VAsepsie dans la chirurgie
militaire 3. Le deuxieme rapport, plus complet, de M. le Dr Habart
seul, traite directement du premier pansement sur le champ de

bataille *. Le troisieme est une analyse, par M. le Dr Kirchenberger,
d'une monographie du Dr Habart, ayant pour titre : Le petit
calibre et le traitement des plaies sur le champ de bataille5. Nous
nous contenterons d'indiquer ces trois memoires, qui sont
le developpement du rapport envoye au Congres de Rome par
M. le Dr Habarl, et dont nous avons donne les conclusions dans
notre compte rendu des travaux de la XIVme section du Gongres6.

Le Giornale medico du mois de juillet donne, au complet, le
memoire apporte par M. le colonel Dr Tosi, dans le meme Congres,
sur Uaction vulne'rante des nouvelles armes a feu et le service sanitaire

1 No 6, juin 1894, p. 699.
2 P. 211.
3 Militararzt n»» 14 et 15, 1894, p. 107.
4 Militararzt n° 17, 1894, p. 130, et n°* 18 et 19, p. 140.
6 Militararzt n°» 18 et 19, 1894, p. 148. Rapport original (Safar. Wien

1894) chez Moritz Perles, I Seilergasse, 4 (Graben) Wien.
6 Page 212.
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militaire de premiere ligne 1. Nous avons donne, dans notre dernier
compte rendu, les conclusions de l'auteur2. Le lecteur trou-
vera en outre plus haut5 un court extrait de la partie de ce
remarquable travail qui concerne Yintervention de la Croix-Rouge en
premiere ligne. Un sujet d'un interet aussi direct pour notre activite
en temps de guerre, meritait, en effet, une mention plus speciale
que celle qui aurait pu en etre faite ici. Du reste, le rapport de
M. Tosi en entier est bon a lire, et nous ne pouvons que le
recommander a l'attention du lecteur.

Nous avons analyse dans notre derniere Revue 4, ou du moins
indique sommairement, la remarquable etude de M. le Dr Forgue,
sur VAntisepsie chirurgicale dans les formations sanitaires de Favant.

Rappelons,a ce propos, un memoire du merae auteur, sur VAsepsie
en chirurgie courante, en chirurgie d'urgence et a la campagne 5.

Lesprincipesdel'asepsieetde l'antisepsie ont abusivement ret'oule
la chirurgie dans les cliniques et dans les hopitaux. Le mot d'ordre
de beaucoup de chirurgiens est: «En dehors de nos cliniques, pas
de salut! s> Aussi est-ce avec une vraie satisfaction que nous avons
lu les sages observations de l'auteur sur ce qu'est, et doit etre,
l'asepsie bien comprise et reellement pratique, c'est-a-dire celle
qu'on peut faire a l'endroit oil se trouve le malade. Avec une
comprehension un peu moins etroite du principe de l'asepsie,
on en a deja bien rabattu sur l'utilite de certaines exigences,
pour le plus grand bien du malade; mais la plus stride pru-
dence permet encore quelques simplifications; la salle d'ope-
ration constitue une commodite pour le chirurgien, mais elle
n'est pas une nScessite absolue pour le malade. « L'asepsie,
qui n'est en somme, dit M. le Dr Forgue, que la forme rigoureuse
de la proprete, est a la portee de loutes les pratiques; nous enten -
dons l'asepsie simple et communement sufflsante. Elle s'improvise
avec les plus pauvres ressources. » Cette verile est bonne a relenir
pour le chirurgien militaire.

1 L'azione vulnerante delle armi da fuoco di nuovo modello e il servicio
sanitario militare di la linea, del dottore F. Tosi, colonnello medioo.
Giornale, n° 7, 1894. p. 769.

1 Page 216.
8 Page 238.
* P. 198.
5 Semaine medicate, ler novembre 1893.
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Sur le me'me sujet, nous signalerons le remarquable memoire
de M. Victor Wagner , sur VAsepsie dans la chirurgie militaire, publie
dans la collection des Conferences cliniques de Volkmann '. L'auteur
a eu 1'idee de faire une consultation aupres des chirurgiens les
plus competents sur ce sujet, et de leur poser une s6rie de ques-
tions precises ; c'est le resultat de cette consultation que nous
fournit l ' important opuscule de M. V. Wagner . Inutile de relever
l'interet tres grand qui s'attache a cette etude, dont l 'auteur a su
tirer des conclusions precieuses pour le chirurgien militaire.
Entrer dans le vif du sujet, comme nous y serions tentes, nous
menerait necessairement un peu loin, car on ne peut guere
aborder cette question en quelques lignes; mais le seul fait de
signaler cet ouvrage important a ceux qui ne le connaitraient pas
encore sufflra, nous en sommes convaincus, pour leur donner
l'envie d'en prendre connaissance.

Nous nous contenterons, pour fixer le lecteur sur la nature
exacte du sujet traite, de relever les questions posees par l'auteur
aux specialistes qu'il a consultes:

1° Par quelle methode peut-on pratiquer le plus facilement la
disinfection des mains, sur la place de pansement?

2° Le premier pansement, apres les plaies de guerre, doit-il etre
applique exclusivement par le medecin?

3° Quelle doit etre la composition du pansement aseptique a
employer sur le champ de bataille? les cartouches de pansement
apportees sur le champ de bataille peuveut-elles etre employees
comme premier pansement, et dans quelles conditions?

4° Quelles sont les methodes et quels sont les appareils de steri-
lisation les plus recommandables:

a) Pour le poste de pansement?

b) Pour l'hopital de campagne ?
5° Quel mode d'empaqiietage doit-on adopter pour les objets de

pansement que Ton apporte sur le champ de balaille?

Les Archives medicates beiges empruntent a la Revue me'dicale un
article de M. le professeur Dandois, sur Un moyenpratique depreparer

un pansement antiseptique 2. Ce moyen consiste, en deux mots, a
bouillir les articles de pansement, achet^s bruts et prSalablement

1 N° 65, p. 66.
2 Aofit 1894, p . 125.
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enveloppe"s d'un linge, dans une lessive de savon ou de soude, puis
de les rincer dans de l'eau sterilisee, et d'exprimer 6nergiquement
pour enlever le savon; finalement, faire secher devant le feu ou
dans le fourneau d'un poele ; ne sortir les objets du linge protec-
teur qu'au moment de l'usage. Ce simple moyen empeche le contact
des articles de pansement avec les mains ou des objets non
sterilises.

M. Kubla, maitre de pharmacie a l'hdpital militaire de Kew,
relate les resultats curieux de ses Recherches sur le sublime dans les
e'toffes et dans dijfe'rents objets, a la suite de Vemploi d'une solution de

sublime au 1/1000me l. II a observe que les etoffes absorbent le
sublim6 de telle fac,on que, apres quelques heures deja, il n'est
plus possible de'deceler les moindres traces de cette substance
dans la trame du tissu, meme par l'analyse la plus rigoureuse.
D'apres ses recherches, la laine blanche (couvertures) absorbe
ainsi une quantite de sublime egale a 9,37 % de sonpoids; le
drap d'uniforme gris, de 3,53 a 3,72 % ; les cheveux de 1'homme,
2,50 % ; la toile, 0,50 % ; etc.

L'auteur conclut en s'elevant contre la disinfection des effets
militaires par le sublime: en dehors d'une efficacite douteuse, elle
a pour resultat de placer 1'homme au milieu d'une atmosphere
mercurielle, qui, dans aucun cas, ne saurait etre indifferente.

De nouvelles recherches sur ce sujet seront sans doute faites,
pour contrdler une affirmation qui devrait faire renoncer a la
disinfection des effets par une substance consideree jusqu'ici
comme un des plus precieux antiseptiques.

Le Dr G. Dettling, medecin aide-major de 2me classe, donne
dans les Archives des mois d'aout et de septembre, la traduction de
Vlnstruction du / e r avril 1894 sur Vaptitude au service militaire dans

Varme'e allemande 2. Ce travail, bien que d'une lecture assez aride,
contient plus d'un renseignement interessant.

La premiere partie traite de la visite et de l'elablissement des
cerliflcats concernant les homines de troupe, avec deux subdivisions

1 Analyse dans Deuts. milit. Zeitsch., 1894, 3, p. 142. Id. Archives, 1894,8,
p. 181.

a Pages 154 et 233.
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principales, comportant la visite avant l'incorporation, et la visite
avant l'arrivee au corps.

Dans le premier chapitre, qui traite des g§n6ralit6s sur la visite,
nous relevons entre autres, l'article premier du paragraphe 3, qui
dit que <r le medecin militaire ne basera sa decision que sur son
propre examen et sa conviction personnelle, sans attacher plus
d'importance qu'il ne faut aux certiQcats et attestations presents
par les inte'resses. » Nous admettons que cet article est destine a
.armer le medecin militaire contre les nombreuses tentatives
d'exemption, dans lesquelles les certificats apport6s sont trop
souvent le resultat d'une complaisance passive; car il n'est pas
admissible que le medecin recruteur, qui ne peut consacrer plus
de quelques minutes a chaque homme, ait un ceil assez perspi-
cace pour scruter l'ensemble d'une sant6 et deviner son bilan
hereditaire.

Le deuxieme chapitre traite de la constitution corporelle des
hommes recrutes dans l'armee, qui sont classes suivant leur
aptitude au service arme, definitif, conditionnel ou temporaire,
ou a leur aptitude au service non arme, ou a leur inaptitude a
tout service.

Parmi les conditions d'aptitude, nous relevons la reserve, tres
logique a notre point de vue, concernant le perimetre thoracique :
« Le medecin ne doit, dans aucun cas, baser sa decision exclusi-
vemenl sur le pe>imetre thoracique ; ce dernier ne doit entrer en
consideration que comparativement avec la forme du thorax et
avec les rapports existant entre la taille et la capacite respira-
toire. » On ne saurait oublier, en effet, que les jeunes gens appeles
sous les armes sont a un age ou le developpement corporel es'
sujet a des modifications, que le service lui-meme a chance de
favoriser dans un sens ou dans un autre. Nous avons vu du reste
plus haut le resultat des recherches de M. Makievicz sur ce sujet.

Parmi les individus consjderes comme aptes au service non
arme (infirmiers, etc.), sont classes tons ceux qui, sans elre
malades, presentent des lacunes organiques qui les rendent
impropres aux armes; les hernieux sont du nombre.

Les chapitres suivants fixent les conditions de la visite des
recrues a leur arrivee au corps, celle des soldats devenus impropres
au service arme et non arme, celle des hommes devenus invalides
et ayant droit a la retraite, etc.
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La deuxieme partie * est consacre'e a l'e"nume" ration des mala-

dies comportant i'exemption ou l'inaptitude temporaire. Ce
tableau, fort long et d6taille, ne saurait permettre une analyse
quelconque ici. Suivent l'es reglements pour la visite et l'eta-
blissement de certiflcats concernant les offlciers et les medecins
militaires, leur droit a la pension de retraite; puis la visite et
Pe"tablissement de certificats concernant les employes militaires et
civils de l'administration militaire,. enfin la visite et les certiflcats
ne"cessite"s par des buts divers.

M. Balland, pharmacien principal de 2" classe, poursuit depuis
deux ans des recherches sur l'emploi de Recipients en aluminium pour
la conservation de Vacide phenique2. II resulte de ses essais, que l'acide
phinique, en solution alcoolique a 50 %> n'exerce pas d'action sen-
sible sur ce mStal. Ce fait interesse particulierement la direction
centrale du service de sante de l'armee, car la conservation de
l'acide phenique dans les approvisionnements de guerre est rendue
incertaine, par la rupture spontanee des recipients en verre qui
contiennent cet acide.

Sur la proposition du Comite technique de l'intendance, le
Ministrede la guerre de France a autorise la publication, aux frais
de l'administration, d'un ouvrage intitule: Recherches sur les ble's, les
farines et le pain, par M. Balland, pharmacien principal8. Les
intendants militaires et les offlciers d'administration du service
des subsislances y trouveront des documents, precieux a consulter
pour la bonne appreciation de denrees qui tiennent une place
considerable dans les approvisionnemenls de guerre.

La Ration alimentaire du soldat francais en temps de paix et en campagne

fait l'objet d'un article de la Presse me'dicale*. L'auteur, apres avoir
indique en quoi consiste cette ration, constate l'utilile du systeme
allemand qui distingue trois rations, celle de garnison, celle de
manoeuvre et celle de guerre. Du reste, les generaux en chef en
France peuvent, au besoin, allouer des supplements extraordinaires
repondant a toutes les necessites, ce qui remedie a 1'absence du
systeme des trois rations.

1 Numero de septembre.
1 Revue du service de l'intendance, mai, juin, 1892; Comptes rendus de

VAcademie des sciences, 27 juin 1892. Archives, n° 7, juillet 1894, p. 43.
8 1894, in-8°, 306 p. Paris. Anal, dans Archives, p. 79, par V. Masson.
* Anal, dans Arch, medic, beiges. Aout 1894, p. 127.
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Le Dr Buschujew a r^ussi a dSjouer, par un inoyen fort .
simple, une supercherie frequente, parait-il, chez' les Israelites
russes : celle de provoquer le Vomissement volontaire pour e'viter le

service militaire 1. Le moyen de depister la fraude consiste simple-
ment a faire manger le malade couche. Dans cette attitude il n'est
plus possible de produire le vomissement volontaire.

La question du Havresacde Vinfanterie a obtenu un regain d'actua-
lite, par la prescription imposee aux chefs de l'armee allemande
concernant sa modification. Le havresac est d'un poids beaucoup
trop fort (28 kilos en France, 29 en Allemagne), or tout doit
tendre a l'alleger; mais la solution du probleme est difficile. En
Allemagne, on a essaye, au cours des dernieres manoeuvres,
d'enlever le cadre en bois, ce qui allege le sac de 3 kilos; en outre
on a separe du sac la musette de combat, garnie de vivres pour
trois jours. C'est deja un progres, mais on cherche mieux encore.
En France, on a vise a repartir plus avantageusement la charge
du fantassin, en particulier par 1'adoption des bretelles porte-cartou-
chieres; n^anmoins le fardeau reste trop lourd. En Allemagne, on
a en outre adopte ralumiuium pour differents ustensiles, gourdes,
marmites, etc., on en a meme fait des casques. L'auteur de
l'article dont nous parlons2 passe en revue 1'etat de la question
dans les principaux pays de l'Europe, et concl.ut que, jusqu'ici,
c'est le havresac anglais qui repond le mieux aux differents desi-
derata. Nous rappelons, sur ce sujet, rimporlant memoire de
M. le Dr Forgue, sur le Chargement du soldat, dont nousavons parle
dans une de nos precede'ntes Revues3.

Nous signalons tout specialement a 1'attent.ion du lecteur la
recente publication des deux premiers fascicules du liyre VII de
1'Encyclopedic d'hygiene et de me'decine puhlique 4. Ge livre est consacre
en entier a VHygiene militaire, par M.• Viry. Nous nous reservons de
revenir sur cette importante publication lorsqu'elle aura paru en
entier. Contentons-nous d'indiquer aujourd'hui, en deux mots, les
matieres de ces deux premiers fascicules. Le premier chapitre traite

1 Dent. Milit. Zeitsch., 1894, 3, p. 141. Anal, dans Archives, 7, p 85.
2 La Presse medicate. Anal, dans Archives medicates beiges, p. 120.

Aout 1894.
3 N° 97, p. 67.

Paris Bataille et O , editeurs, 1894.
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de la question du recrutement, des conditions de l'aptitude au ser-
vice railitaire, et des regies dirigeant le recrutement en France. Le
deuxieme chapitre, de beaucoup plus important, traite de {'habitation
du soldut; comme on le comprend, le sujet est vaste, puisqu'il com-
porte toute la question de l'hygiene du batiment, dansdes conditions
tres diverses; l'auteur decrit, avec plans et figures, les differents
modes de casernement adoptes dans les principaux pays d'Europe.
La question des baraquements, tentes, bivouacs, cantonne-
ments, etc., y occupe aussi une large place. L'alimentation du soldat
fait l'objet d'une etude approfondie et fort instructive. Vient ensuite
un important chapHre sur le vetement et I'e'quipement, et un autre sur
la proprete du corps et du linge de corps, L'education militaire est abor-
dee dans le dernier chapitre du deuxieme fascicule, et sera traitee
dans la prochaine livraison.

Parmi les ouvrages destines a I'instruction des personnes qui
desirent se vouer au soin des malades et des blesses, on ne saurait
trop recommander ceux qui visent au cote pratique de cette ins-
truction. A cet egard, nous pouvons recommander l'excellent
manuel de M. le Dr Emil Guttmann sur le Soin des malades 1.
M. Guttmann s'est attache a enseigner dans ce domaine les choses
les plus simples, celles qui vont de soi et sont absolument neces-
saires pour le but a poursuivre, ces mille riens, qui font le vrai
talent de l'infirmier et ne sont point inutiles non plus au medecin.
On ferait erreur en pensant que ces petits cotes de la medecine
s'apprennent tout seuls a l'exercice hospitalier; ce sont les malades
qui patissent de cette maniere de voir. Billroth a dit fort juslement
que le medecin, pour avoir le droit d'enseigner et de reprendre
son personnel infirmier, doit se montrer plus expert et instruit que
lui en toutes choses, quelque mesquines que ces choses puissent
paraitre. L'auteur se souvenant de cette parole, s'est, en grande
partie, adresse au medecin dans son manuel, bien que le sujet
traite comporte I'instruction des garde-malades, etsoit absolument
aleurportee. Les priucipales questions abordees sont lessuivantes:
qualites requises pour etre un bon garde-malade; la chambre du
malade; l'assistance du malade; son observation (lesions visibles
et lesions fonctionnelles); la maniere d'executer les ordonnances
medicates, medication, hygiene, hydrotherapie, etc., et l'assistance

1 Voyez Ouvrages regus, p. 227.
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pendant les operations. Suit l'indication des soins a donner dans
des cas speciaux (maladies infectieuses, mentales, etc.), ainsi que
les secours a apporter en cas d'accident et de maladie subite.
L'auteur termine par une courte lecon sur la construction et le
fonctionnement du corps humain.

Nous pouvons rapprocher de l'ouvrage qui precede un manuel
re'cent duDr A. Kirchner, sur YHygienede la troupe1. Get ouvrage, base
surlesordonnanceset prescriptions sanitairesofficiellesallemandes,
est destine a l'usage des autorites militaires, des me"decins de la
troupe, et des employes de l'intendance militaire. Us y trouveront,
sous une forme concrete et pratique, toutes les indications concer-
nant la sante du soldat: la caserne, son amenagement (aeration,
literie, chauffage, eclairage, chambres, conrs, etc.); le quartier
civil, le poste de garde, la salle d'arret, les salles de travail, le
camp (baraques, tentes, bivouac, etc.); puis les mesures de pro-
prete du corps, les soins de toilette, le vetement, son entretien;
l'alimentation, eaux, boissons, alimentation en temps de paix (en
garnison, en marche, etc.), et en temps de guerre (formation
mobile et immobile), eloignement des produits de dejection et
mesures propres a eviter les causes diverses de maladie. II
nous semble qu'un petit guide de ce genre pourrait tres bien etre
mis entre les mains, non seulement des chefs, mais aussi de la
troupe, ou du moins lui etre transmis par voie d'enseignement
theorique et pratique. Quoi qu'il en soit, de tels manuels peuvent
etre fort utiles et leur diffusion dans le milieu militaire ne saurait
trop etre recommande'e.

La Bibliotheque du me'decin praticien, revue allemande, vient de
donner un petit volume du Dr Karl Winkelmann, sur Le premier
secours dans les cas de blessures graves-. Ce volume est destine specia-
lement aux medecins de campagne; les progres de la chirurgie
sont si grands depuis quelques annees, qu'il arrive au praticien
eloigne des centres scientifiques d'etre hesitant, en face de cas
chirurgicaux qu'il entreprenait sans hesitation il y a peu d'annees;
cette hesitation est nalurelle, car, si la theorie de l'asepsie est
simple, sa pratique exige une certaine routine, qui ne s'acquiert
pas sans quelques tatonnements. (Test pour epargner aux medecins

1 Voyez aux Outrages repus, p. 227,
° Voyez aux Ouvrages regus, p. 227.
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cette situation eventuellement desagre'able, en presence d'un cas
grave et urgent, que l'auteur a ecrit son petit guide. C'est dire
que !a premiere partie de l'ouvrage est consacree a l'asepsie et
l'antisepsie dans leurs differents details : mains de l'operateur,
instruments, objets de pansement. L'auteur passe ensuite aux
differentes plaies, et aux moyens que le chirurgien doit employer
pour les trailer, etc. Ce manuel nous parait destine a rendre des
services non seulement au me"decin de campagne, mais aussi a
tout medecin peu expert dans la chirurgie moderne, au moment
d'une guerre ou d'une circonstance spe'ciale. A ce point de vue,
nous pensons bien faire de le signaler dans notre Revue.

Sous le titre de : Pourquoi manque-t-il de diaconesses et de garde-

malades, Mme M. Weber vient de faire paraitre une assez volumi-
neuse brochure ', dans laquelle nous trouvons les revendications
l^gitimes de son sexe concernant cette noble profession. L'auteur
estime quele metier de garde-maladesn'apasete jusqu'ici apprecie
a sa juste valeur; il faut pour cette mission une education et une
instruction tout autres que celles que Ton demande actuellement.
II faut que les personnes qui soignent les malades aient une
culture superieure et sortent d'un milieu social egal a celui des
medecins, avec lesquels elles ont a travailler. Ce u'est qu'a cette
condition qu'elles seront a meme d'entrer dans la pensee du
medecin et d'ex6cuter convenablement ses ordonnances; toute
bonne garde-malades doit avoir fait des etudes et avoir des notions
de therapeutique. Or ce n'est ni le manque d'education, ni le
manque d'instruction qui font defaut a toute une pleiade de jeunes
femmes, qui seraient heureuses de consacrer leur vie au soin des
malades. Pourquoi done manquons-nous de bonnes garde-
malades? G'est a cause de la frayeur qu'eprouvent les jeunes
femmes a entrer dans un systeme de coercition datant d'un autre
age, qui lie leur liberte, fait fi de leur initiative, de leur sentiment
de dignite, les oblige a un travail absolument au-dessus de leurs
forces, et tout cela sans compensations pecuniaires sufflsanles
pour leur permettre de vivre, une fois qu'elles seront sorties des
cadres de ces institutions monacales. L'auteur se plaint des regle-
ments des etablissements de diaconesses, qui sont tropseveres, des
directions de ces etablissements, qui surmenent leurs employees

1 Voy. aux Ouvrages rei;us, p. 227.
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sans consideration aucune de leur sante, des me'decins assistants
(elle aurait pu ajouter des chefs de service), qui sont souvent
d'une grossierete revoltante a l'egard des infirmieres, en un mot,
de toute l'organisation actuelle des institutions de garde-malades
et de diaconesses, qui en eloigne presque inSvitablement toute
femme ou jeune fille bien elevee. 11 n'est plus de notre temps de
demander aux jeunes fllles qui veulent s'occuper du soin des
malades de prendre les ordres. La severite religieuse imposee
aux diaconesses est souvent abusive, et surtout les fatigues
Snormes dont on accable ces jeunes femmes sont injustes et
dangereuses pour leur sante. Une economie etroite est a la base de
tout le systeme. II n'y a pas de metier feminin plus noble, qui
exige plus de culture, de connaissances et de jugement d'une part,
et dans leqnel, d'autre part, les femmes soient plus malmenees.
L'auteur propose, pour parer a tout cela, une organisation diffe-
rente des ecoles de diaconesses et des hopitaux, des reglements
protecteurs, plus d'egards, plus de liberte, plus de consideration,
en un mot, pour la dignite de la profession et pour la sante
physique et morale de celle qui la remplit avec tout son coeur et
toutes ses forces; et alors on verra de nouveau les jeunes femmes
demander en beaucoup plus grand nombre la faveur dese vouera
la noble mission du soin des malades.

Depuis le commencement de l'annee 1893, la Societe des
medecins militaires de Copenhague a entrepris la publication d'un
journal, le Militarlagen ', qui parait quatrefois par an. Nous avons
recu, de la Croix-Bouge danoise, les six premiers fascicules de
cette publication, que nous sommes forces de signaler seulementa
nos lecteurs, notre manque de connaissance de la langue danoise
nous empechant de donner un resume des articles qu'elle contient.

Nous y relevons les titres suivants :
I. K I E R . — Les bains et les e'tablissements de bain dans les casernes.

I . HEMPEL. — De Faction des nouveaux projectiles.

W . WAGNER. — De Faction du petAt calibre.

E. JACOBI. — De la reforme des moyens de transport en campagne.

H. LAUB. — Des formations sanitaires.

1 Voyez aux Ouvrages requs, p. 225.
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Nous avons recu, d'autre part, le IVme fascicule de I'ann6e 1893,

et lesleret IIme fascicules de 1894, du journal de medecine militaire
su^dois (Tidskrift i militdr Helsovard); parmi les principaux travaux
qu'ils contiennent, nous releverons les suivants :
SJGGREN. — Essai $ur le nouveau fusil de 6 ou 5 millimetres.

LAMBERG.— Des revaccinations.

KLEFBERG. —• Questions chirurgicales concernant Vhopital militaire.

Von DOBELN. — Les soins me'dicaux dans la ftotte.

EDHOLM. — Du suicide dans Varme'e prussienne.

SJOGREN. — Des rapports entre la Croix-Rouge et Pceuvre des Samaritains.

Le Militararzt a entrepris, apartir du numero 13' , la publication
du Compte rendu des travaux de la section militaire du Congres interna-

tional medical de Rome, du a la plume du Dr E. Jacoby; nous ne
reviendrons pas sur ce sujet, puisque nous avons donne nous-
memes, dans notre precedente Revue2, un compte rendu sommaire
des travaux de cette section.

M. L. Delmas, medecin principal, a eu Pid6e interessante de
s'ecarter du theme un peu ardu de la medecine, en publiant
VHistoire de I'Hotel-Dieu de Poitiers et de son hospitalisation militaire, de

1202 a nos jours3. L'auteur avait deja entrepris anterieurement
l'histoire de l'hopital militaire de La Rochelle. Ce genre d'gtude
ne manque ni d'interet, ni meme d'ulilite; a d6faut d'autres don-
n6es, il prouve, en tout cas, que les soins et I'hospitalisation des
militaires malades ont fait, avec le temps, de rejouissants progres.
Malgr6 l'inte'ret tres reel de ce memoire, nous croirions sortir des
limites que nous nous sommes imposes dans notre court compte
rendu, en en parlant plus longuement ici; nous ne nous en abste-
nons qu'a regret.

Les Archives de septembre4 nous donnent, en « Varietes », un
article tres complet sur le nouvel Hopital militaire de Rome. Les
membres de la Conference internationale des societes de la Croix-
Rouge, tenue a Rome l'annee derniere, se souviennent de la visite
qu'ils ont faite a cette grandiose installation.

1 22juin 1894.
2 P. 208.
3 In-8°, 94 p. avec 2 gr. — Poitiers et Paris. 1893. Anal, dans Archives

u 7, juillet 1894, p. 79.
* P. 272.
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L'anne'e francaise vient de perdre un de ses plus distingues
serviteurs, dans la personnede M. le me"decin inspecteur Maillot'.
M. Dujardin-Beaumetz, directeur du service de sant6 au minis-
tere de la guerre, et M. le rnedecin inspecteur general L. Collin,
se sont charge's de rendre honneur a la me"moire de ce vaillant
champion de la me"decine militaire. «II n'existe peut-etre pas en
France, a pu dire l'un des orateurs, une seule commune a laquelle
ce venerable vieillard n'ait 6pargne un deuil. » Le service immense
que le g6nie de Maillot a rendu a son pays est, en effet, d'avoir
reconnu la veritable nature de la flevre paludeenne, qui a coute
avant lui tant de victimes a l'armee et a la population civile, dans
les pays meridionaux. Son traitement par les doses massives de
quinine a, des le debut, change du tout au tout la mortalite par
cette maladie dans les garnisons d'Alge'rie, ou s'est developpee sa
bienfaisante activite. II importe que le nom de ce trop modeste
bienfaiteur de l'humanite ne reste pas oublie.

L'Autriche aussi a un deuil a enregistrer dans les rangs de ses
serviteurs les plus devoues et les plus illustres 2. M. le medecin
general d'6tat-major Podrazky asuccombe, le 27 aout dernier, a
l'age de soixante-quatre ans. Chef du corps des officiers-medecins
militaires, l'eminent general s'etait distingue par ses hautes capa-
cites intellectuelles, autanl que par son affabilite et son sentiment
de justice. Les membres de la Conference internationale des
societes de la Croix-Rouge, tenue en 1892, n'ont pas oublie
l'aimable delegue du ministere de la guerre autrichien, alors en
pleine same", mais qui devait peu apres etre terrasse par la maladie.
II emporte avec lui les regrets sinceres aussi bieu des amis de
notre oeuvre que de tout le corps sanitaire autrichien.

Dr

1 Archives. N° 9 1894, p. 280.
2 Militdrarzt. N°» 18 et 19, 1894, p. 147.




