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permettant de faire les solutions antiseptiques qui serviront au
nettoyage des blessures de cette categorie.

Dans ces me mes formations, il y a lieu de s'occuper des questions
d'exlairage, puisque la plupart des pansements et des operations se
feront le soir ou pendant la nuit; l'eclairage le plus puissant et le
plus pratique parait etre actuellement l'ace"tylene.

Cette etude se termine par des considerations relatives au trans-
port des blesses. L'auteur souhaite qu'on puisse les limiter dans
l'avenir et prendre les dispositions pour traiter sur place le plus
grand nombre possible de malades.

Ce travail nous a paru interessant a plus d'un point de vue,
mais en particulier en ce qui concerne 1'opinion emise par l'auteur
quant au pahsement individuel, si souvent critique par les clini-
ciens, auquel il rend, par des arguments decisifs, tous ses merites
quand il s'agit non plus de la salle d'operations, mais des circons-
tances si defavorables du champ de bataille. D' F.

URUGUAY

LA CROIX-ROUGE URUGUAYENNE

Nous avons sous les yeux le long memoire presente par la
Croix-Rouge de l'Uruguay sur ses travaux depuis l'annee 1898 a
la fin de 1901.

La presidente, Mme Aurelie Ramos de Segarra, annonce tout
d'abord qu'elle est arrivee aconstituer r^gulierement et dSfinitive-
ment la society. La Croix-Rouge de l'Uruguay a revetu un
caractere juridique et une personnalite internationale, en quelque
sorte, que n'avaient jamais pu obtenir les society existant ant§-
rieurement.

Aussi une delegation de la Croix-Rouge, composee de Madame
Marguerite Uriarte de Jackson et de M. Uriarte, va-t-elle partir
pour St-Petersbourg oii elle assistera a la Conference interna-
tionale.

Apres la guerre civile, qui en 1897 avait desole" l'Uruguay, la
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Society de secours aux blesses qui existait alors n'eut plus qu'un
but : faire adherer la republique de l'Uruguay a la Convention
de Geneve ; elle adressa a cet effet une requete au Gouverne-
ment qui, apres avoir obtenu l'approbation des deux Chambres, a
promulgue la loi du 9 avril 1900 comportantson adhesion.

Grace aux efforts du Comite international de Geneve et en
particulier de son president, M. Gustave Moynier, la Croix-
Rouge de l'Uruguay a pu etre admise dans la grande Confedera-
tion de la Croix-Rouge, apres avoir satisfait aux conditions
requises pour en faire partie.

La nouvelle Societe a fonde, dans tout l'Uruguay, des sections
de province qui, sans disposer encore de ressources bien conside-
rables, marcheut a souhait; elle a contribue au soulagement des
miseres occasionne'es par la guerre hispano-americaine, en
envoyant son obole a la Croix-Rouge espagnole. Elle a fait parve-
nir egalement des secours a la Croix-Rouge anglaise, pour les
victimes de la guerre du Transvaal. Enfln elle a vaillamment
defendu le nom de sa societe, qu'une association cosmopolite,
elablie a Montevideo, menacait d'exploiter pour recueillir des
fonds destines aux blesses de la guerre de Chine '.

Actuellement la Croix-Rouge de l'Uruguay desire etablir des
postes de sauvefage et des signaux le long des cotes de ce pays, ou
les naufrages sont frequents; elle voudrait en munir les points
suivants, plus specialement dangereux: Maldonado, Cabode Santa
Maria, Castilloset Banco-Ingles, et obtenirdu Gouvernementqu'il
pretat un vapeur destinS au service de la rade de Maldonado pour
aider les postes de sauvetage et porter secours aux bateaux qui
en ont besoin.

Elle a envoye a cet effet une circulaire aux commercants, aux
armateurs, aux agents d'assurances, et fait des collectes, mais sans
grand succes jusqu'a present; elle ne desespere pas cependant, et
avec ses propres ressources, elle va commencer par etablir le poste
de Maldonado avec les appareils de traction, les sirenes, les signaux
et les canots les plus indispensables, plus tard on etablira le t61e-
graphe Marconi, avec les sirenes a vapeur pour les signaux et
communications.

En 5 ans, il y a eu puls de 50 sinistres sur les c6tes de l'Uru-
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guay, qu'on aurait pu eriter avec une somme de 3,200 pesos.
En vue de permettre au Gonvernement de contribuer a
l'oeuvre qu'elle entreprend, la Croix-Rouge de 1'Uruguay a solli-
cite' de ce dernier le r6tablissement des droits d'ancrage, droit qui
est du reste exig6 dans tous les ports du monde, mais le ministere
de la marine n'apas cru devoir prendre cette requete en conside-
ration et n'a pas envoye" la petition aux Chambres.


