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t Pour confectionner le pansement, une paire deciseauxquelcon-
' que suffit pour d£couper l'attelle de la forme de'sire'e etla souplesse

du treillis permet delui donnerassez aise"ment la forme des mem-
bresapanserpourqu'il soit superflu,dans biendes cas,d'intercaler
une couche de ouate ou d'6toffe protectrice entre le m£tal et

I la peau. Combine" avec le pl&tre en petite quantit6, il donne des
; pansements Ires solides, 16gers, tres rapidement applique's et vite
' durcisaussi. Pour les extre'mile's sup6rieures, on peut se passer du

platre, le treillis d'aluminium 6tant suffisamment resistant. Lors
de son enlevenient, le peu d'Gpaisseur du pansement en platre-
aluminium permet de l'ouvrir facifement avec des ciseaux ordi-
uaires.

En re'sume', ce treillis employ^ dans les cas de fractures et
comme pansement immobilisant, realise un materiel de panse-
ment qui pr6sente plus d'un avantage, — surtout dans le materiel
sanitaire des armies, — sur ceux employes jusqu'ici, et permet
de require la proportion des paquetages de platre, lourds et
difficiles a conserver a l'abri de I'humidit6.
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LE SERVICE SANITAIRE DANS LES GUERRES DE L'AVENIR

La lecture des reglements est rarement chose captivante, leur
etude est plus aride encore et pourtant il faut les connaitre si
on doit les observer. Dans un domaine, d'autre part, ou se pro-
duisent toutes sortes d'Gventualites diverses, ainsi que c'est le cas
pour le service sanitaire en campagne, la tache de Pofficier et dn
soldat sanitaires risque d'e'tre paralysed par un reglement qui pre-
voit tous ses actes et doit tous les prevoir. II y a la un dilemme,
car 1'initiative peut en etre compromise aux depens de I'action.
G'est pour cela que sont faits les exercices el les manoeuvres, mais
encore reste-t-il plus d'un poinl obscnr quand arrivent de
r^elles hostilites et avec elles les v6ritables impr^vus.

M. Richard Wittmann, Oberstabsarzt dans l'arm§e bavaroise, a
cherchS a suppleer a ces lacunes d'une fac.on ing^nieuse. II a cr66
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de toutes pieces, dans un r6cit d'imagination, sorte de roman d'un
offlcier d'ambulance, une action complexe, une suite d'e've'nements
de guerre comportant toutes les eventualite's des services sani-
taires1. Nous suivons riotre offlcier sur le champ de bataille, dans
la recherche des blesses, dans l'organisation des transports, sur les
places de pansements, puis dans les lazarets, aux Evacuations, etc.
Nous assistons a toutes sortes de situations imprgvues, suscite'es
par les tenements de la guerre, aux marches dans la neige, aux
contremarches, aux accidents d'un siege, aux e've'nernents resultant
d'un armistice puis de la parx, et que sais-je encore! Partout notre
offlcier sanitaire, — qui, pour comble, se trouve avoir 6t6 bless6
lui-meme et avoir du subir les 6preuves des pansements et des
transports, — connait soil reglement et 1'applique scrupuleuse-
ment. L'indication, en marge du recit, du chiffre de l'article vise
en donne la preuve.

On saisit I'utilit6 de cette me'thode originale d'enseignement,
car le re"cit de notre m6decin militaire est re"ellement inte>essant
et fixe done bien dans le souvenir les diffe"rentes situations. Dans
l'action, il suffira de se reporter aux phases diverses de son roman
d'un ofScier sanitaire, pour ê tre certain d'agir en conformite1 du
reglement, au lieu d'avoir a charger sa me"moire d'une froide no-
menclature et de prescriptions minutieuses, plus arides encore si
possible. G'est la lec.on de choses vScues oppose"e a la memorisa-
tion seche et laborieuse d'ordonnances sans vie.

L'exemple donne par l'auteur pourrail, avec avantage, etre
suivi dans d'autres domaines aussi, oil la regie e"crite, trop
touffue pour la memoire, paralyse l'initiative et tue l'action, parce
qu'elle n'est pas entree dans les habitudes, dans le subconscient
de ceux qui doivent l'appliquer. Sans doute le re"cit militaire de
M. Wittmann ne dispensera pas ses hommes des exercices pra-
tiques propres a leur Education sanitaire, mais il les leur rendra
sans doute plus inte>essants et plus vivants, d'ou plus profltables.
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1 Der Sanitdtsdienst im Zukunftskriege. Ein Kriegstagebuch von Bichard
Wittmann, Oberstabsarzt der koniglich bayrischen Sanitatsinspektion.
Mit drei Skizzen in Steindruck. — Berlin, 1910, E. S. Mittler und Sohn,
163 pages. — Voy. aux Ouvrages regus, p. 1.


