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ie VOBU, £mis par la Conference de Carlsruhe, de voir tous les Etats
signataires faire leurs efforts pour re"pandre la connaissance de la
Convention. M. Meyer constate en effet que l'ignorance du public
a cet 6gard est eroore tres grande, et que les efforts faitg jusqu'ici
pour la faire cesser n'ont pas ete couronne"s d'un succes bien teffi-
cace ni durable. C'est a cette ignorance deplorable que sont dues,
estime l'auteur, une grande partie des violations dont ce traite est
l'objet. II reconnait qu'un remede uniforme serait,. impuissaat,
attendu que chaque pays doit adopter, pour repandre la connais-
sance de cet acte, le mode qui convient le mieux a son organisation
militaire. Le peu de culture des soldats, l'insufflsance d'un ensei-
gnement oral, le manque de temps dans les ecoles de recrues, sont
quelques-unes des causes dont doivent se preoccuper ceux qui
cherchent un remede a ce facheux etat de choses.

En ce qui concerne l'armee allemande, l'auteur estime que les
deux pages blanches, qui se trouvent a la fin du livret remis a tout
soldat lors de son passage dans la reserve, devraient etre remplies
par un resume clair et populaire des principes pose's par la Conven-
tion et de leurs consequences pratiques sur le theatre de la guerre.
II propose lui-meme une redaction qui lui parait realiser ce but.
Le maniement frequent de ce livret fournirait de nombreuses
occasions au soldat de jeter les yeux sur ce commentaire, et le
militaire rentrant dans sa famille risquerait d'y semer a son tour
quelques notions exactes sur ce pacte international.

L'idee est interessaute et me>itait d'etre signaiee.

RAPPORTS DES MEDECINS ALLEMANDS ENVOYES AU SUD DE

L'AFRIQUE

Nous donnons ici une courte analyse des deux principales
publications de la mission medicale allemande dans le S.ud de
l'Afrique: il s'agit des remarquables rapports de M. le prof. Ktlttner
et de M. le Dr Matthiolius.

La publication de M. le professeur Ktlttner ' est une des oeuvres
les plus completes et les plus interessantes que Ton rencontre dans

1 Prof.-Dr H. Kuttner. Kriegsckirurgische Erfahrungen aus dem $wdafri-
kanischen Kriege, 18994900. Beitrage zur Klinischen Chiwrgie. XXVIFI"10 vol.,
3*°* cabier, 13 figures et 13 grandes planches.
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la literature, .ehirurgicale de guerre de ces dernieres ann6es,
car ce chirurgien est un theoricien double d'un praticien de
premier ordre. Ge qui fait aussi l'interet des observations du
D"1 Kilttner, c'est qu'en 1897 deja, pendant la guerre turco-grecque
ou, pour la derniere fois, on s'est servi de balles en plomb de gros
calibre, il a fait partie d'une mission medicate sur les champs de
bataille et qu'il peut ainsi comparer, en connaissance de cause, les
effets des anciens et ceux des nouveaux projectiles.

Dans sa mission au sud de l'Afrique, le professeur Ktlttner etait
accompagng de deux m6decins de grande valeur, le Dr Matthiolius,
mSdecin de la marine allemande, et le Dr Hildebrandt, du 73me regi-
ment d'infanterie. Le materiel de l'ambulance, un materiel de
choix et soigneusement prepare, avail 6te fourni par le Comite
central des societes de la Groix-Rouge allemande, et, si cette ambu-
lance a obtenu de remarquables re"sulta'ts, a tous les points de vue,
I'honneur en revient presque autant a l'excellence du materiel qu'a
l'habilete des medecins. Car il n'y a pas a le nier, etrien n'estplus
vrai, c'est qufen chirurgie de guerre, on ne fait rien avec rien. Notre
mission suisse, eri'voye'e au sud de l'Afrique avec des ressources et un
materiel un peu trop chichement mesures, est bien la pour le prou-
ver, et certes ce n'est pas la faute des excellents et tres distingues
mSdecins qu'on avait choisis.

Empressons-nous de constater avec le professeur Ktlttner, que
ce que Ton esp6rait des nouvelles balles a manteau s'est r6alis§ ;
c'est-a-dire que les blessures sont devenues moins dangereuses,
moins meurtrieres, plus humanitaires en un mot, que celles des
anciens projectiles de plomb d'un calibre plus gros.

La mortality imm6diate sur le champ de bataille a diminu6, et
les plaies, moins graves, guerissent plus facilement. Mais — il y a
toujours un mais a toutes choses, — malgre la diminution de la mor-
talit6'immediate, on remarque qu'avec la plus grande ported, avec
la plus grande pr6cision, avec le tir rapide des armes nouvelles, le
nombre des blesses va toujours en augmentant; d'ou il ressort
clairement qu'il y a n6cessit6 aussi d'augmenter les services de
secours. La Groix-Rouge a done de bonnes raisons. pour ne pas
s'endorprir sur des lauriers acquis, mais elle doit songer a ame'lio-
rerfortement ses moyens d'action si elle veut etre, et rester, a la
hauteur de sa tache.

Au sud de l'Afrique, les bellig^rants se sont servis d'armes et de
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munitions presenlant peu de difference entre elles l. Le D1 Ktltt—
ner, ayant eu a soigner un nombre a peu pres egal de Boers et
d'Anglais, a pu constater que les armes de l'un et de l'autre-
produisaient des blessures semblables; les chirurgiens anglais,
en particulier Mac Cormac, semblent etre arrives aux m6me&
conclusions.

L'usage de balles expansives dites Dum-Dum semble avoir 6te
l'exception, mais on s'en est servi, et le professeur Ktittner a pu
rapnorter une collection complete des divers modeles de balles
Dum-Dum anglaises.

Les mauvais exemples corrompent les bonnes moeurs: on s'en
est servi des deux cote's, les Boers ou bien utilisant a leur tour la
munition des Anglais, ou bien « Dum-Dumisant » eux-memes
leurs balles en limant ou en sciant l'extremite du manteau du
projectile.

Ktittner de"crit un certain nombre de blessures effroyables par
leurs ejfets destructifs, qui ne peuveut provenir que de balles expan-
sives, rartillerie n'ayant pas donne lors des combats apres lesquels
on a constate ces blessures. Bien souvent, si la mort n'a pas suivi
de pres la blessure (et on a constate" les effets des balles Dum-Dum
sur un assez grand nombre de cadavres), les d6sordres sont si
importants qu'il ne reste plus qu'a faire l'amputation du membre
atteint et dilace"re\

L'orifice de sortie a peine visible, le trajet presque insignifiant a
travers les tissus, que produit la balle normale, se transforme avecla
balle Dum-Dum (pour les courtesdistances seulement, il est vrai) en
d'effroyables dGchirures, ayant de dix a douze centimetres de dia-
metre; les muscles, les vaisseaux, les os, la peau, tout est broye,
de"chire\ mis en pieces. L'on comprend combien facile est l'infection
de ces tissus hache's en tous sens, et si la mort ne survient pas en
peu de temps par he'morragie, toute conservation d'un membre est
rendue impossible.

Mais, nous le re'pe'tons, l'usage de ces projectiles barbares a 616
ou semble avoir §t§ une rare exception. On ne peut toutefois pas
l'affirmer d'une maniere absolue, car apres avoir parcouru 4 ou
500 metres, une balle Dum-Dum perd de sa vitesse, c'est-a-dire

1 Pour les Boers, le fusil Mauser du calibre de 7«». Pour les Anglais, le
Lee-Metford de 7™>,696.
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-de sa force vive, perd aussi ses effets expansifs et se comporte a pen
pres comme une balle ordinaire.

Avec la balle ordinaire a manteau, comme nous l'avons deja dit,
les effets sont sensiblement plus humanitaires que ceux de la grossc
balle en plornb.

La douleur primaire que ressentent les blesses semble etre en
general, et meme pour de tres graves blessures, insignifiante ; les
blesses percoivent pour la plupart uii simple et leger choc, si leger
•qu'un Boer dont le ventre venait d'etre traverse par une balle
•croyait que son voisin lui avait lance par farce un petit gravier.

On a constate cependant un certain nombre de blessures fort
•douloureuses des le premier instant, alors qu'un nerf important ou
une grosse artere avaient et6 touches.

En general, les blesses lombaient au moment meme de la bles-
•sure et restaient sur le sol, ce queKtlttner considere plut6t comme
un effet nerveux que comme resultant du choc produit par la
balle.

Nombre de blesses toutefois ne se sont aper^us que plus tard de
leur blessure, au sang qui coulait, et ont continue a combattre.

Un soldat anglais, a Paardeberg, recoit en tirant couche, une
balle a travers le bras; il se leve automatiquement pour aller a
1'ambulance ; immedialement il recoit quatre nouvelles balles qui
n'alteiguent comme la premiere que les parties molles, et tombe sur
place. Reste couche un certain temps, saignant et souffrant beau-
coup, il se calme, reprend son fusil el recommence a tirer comme
si rien ne s'etait pass6.

Un lander anglais recoit en meme temps une balle a travers les
muscles du bras, une balle a travers le pied et deux balles a tra-
vers les poumons, il tombe et reste un certain temps etendu era-
chant du sang, puis il se remet assez pour recommencer a lirer
jusqu'a ce qu'il recoive une troisieme balle a travers le poumon
et une derniere balle qui lui fracture le bras. Transports a l'am-
bulance apres le combat on ne dit pas s'il survecut a ses blessures.

Un Boer avec la jambe fracass6e par une balle se releve sur un
pied au milieu d'uue charge anglaise et frappe avec la cr'osse de
son fusil jusqu'a ce qu'un coup de feu dans la poitrine, a bout por-
tatit, le jette a ten e pour toujours.

Tant d'un cote que de l'uutre, on voit des blesses grievement
•atteints gagner seuls l'ambuluirce, a cheval ou d pied et a des heures
de distance.
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Ces fails se sont de"ja produits pendant les guerres antgrieures,

•ft nous l'avons constate nous-meme pendant la guerre turco-
=grecque de 1897, mais ils paraissent etre devenus beaucoup plus
frequents.

Les blessures qui donnent le plus de cas de mort immediate ou
presque immediate sur le champ de bataille, sont celles du cer-
veau, du tceur et des grands vaisseaux voisins du coeur, enfin les
plaies du ventre.

Le professeur Ktlttner a eu l'occasion de constater un certain
nombre de cas de rigidite cadavgrique calaleptique, donnant aux
morts tous les aspects de la vie active. La planche que nous repro-
duisons en donne un exemple chez ce soldat anglais qui reste cou-
•che' dans la position de tir '. Un instant avant la prise du cliche on
•avait retire de ses mains glac6es son fusil toujours menacant et
pret a tirer.

D'autres fois les morts semblent seulement dormir.
Sur le champ de bataille, l'hemorragie immediate des plaies

•est moins abondante que jadis, et alors meme que la ligne de
.'ecouis se trouvedans la lignedefeu, on n'a presquejamais afaire
de ligature de gros vaisseaux; cela s'explique par le fait que les
orifices d'entree et de sortie des balles sont lies petits.

Cependant la nouvelle balle semble, plus que les anciennes, qui
ecartaient sou vent les vaisseauxsur leur passage, traverseretcouper
les arteres, donnant de ce fait des complications ulte'rieures, telles
iju'hemorragies secondaires et anevrismes qui forcent a agir d'une
facon active.

Les plaies des parties molles forment, dans la guerre moderne,
de beaucoup le plus grand nombre des blessures (pres des quatre-
cinquiemes) et guerissent avec la pus grande facility.

On peut admettre d'une facon generate que les plaies faites par
les nouvelles balles sont aseptiques, c'est-a-dire qu'elle ne sont pas
infectees. II suffit done de les panser d'apres les lois de l'asepsie
moderne... et de ne plus y toucher, surtout de ne pas les sonder.

Les fractures des os sont dans leur milieu (diaphyse) aussi gra-
ves qu'avec les anciennes balles de plomb, mais les chances d'in-
fection etant moins grandes qu'autrefois, ces blessures guerissent
infiniment plus facilement. Pour les extremites de l'os (epiphyse),

1 Le soldat est marque sur la planche d'une petite croix.
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au voisinage des articulations et pour les articulations, les desor-
dres produits par la balle a mant'eau, et cela ppur toutes les dis-
tances et a loutes les vitesses des projectiles, se presentent comme
sensiblement moins graves qne prec£demment; les fonctions des
articulations se retablissent notamment plus frgquemment et plus
completement.

Les plaies du cerveau, quoique a peu pres aussi graves que jadis,
guerissent plus souvent, car l'infection est plus rare.

Mais le chapitre vraiment rejouissant est celui des plaies pul-
monaires et des plaies abdominales.

Pour les plaies du poumon, la guerison est la regie, alors meme
que les deux organes ont ete atteintspar la memeou par plusieurs
balles.

Les plaies abdominales, qui donnaient jadis une mortalite d'au
moins 80 %< guerissent en general aujourd'hui dans les propor-
tions de 50 a 60 °/0.

C'est une mortalile encore beaucoup plus forte que dans la vie
civile oil les blesses, amends rapidement dans un hdpital parfaite-
ment installe pour une operation immediate et, op§reV des leur
arrivee, doivent presque toujours gu6rir.

Mais sur le terrain, les cas graves arrivent trop tard pour pou-
voir etre encore utilement operas, et les autres, les legerement
atteints, gu6rissent sans autre traitement qu'un repos absolu, une
diete severe et de l'opium.

Par contre, ce que Ton appelait autrefois les « coups de veine »,
la bonne balle arretee par les lettres de la bien-aime'e, la balle qui
tourne sur une cote, semble avoir disparu avec les nouveaux
projectiles.

Mais ces heureux hasards sont avantageusement compenses par
une diminution reguliere de la gravite des blessures et par leur
guerison rapide. Ainsi les Anglais, sur un « lot » de 154 blessures
du thorax,purent rapidement renvoyer au corps 73 hommes; sur
92 plaies du genou,28reprirent apres peu de temps leur service.

Etre tue pour son pays, cela s'admet, mais rester pour le reste
d'une longue vie un etre infirme et mutil6, c'est dur. Or dan's la
guerre moderne, le nombre des mutilesdevient l'extreme exceplion,
du moins pour les plaies par balles.

Pour l'artillerie, ce serai t une autre chanson, mais heureusement
ces gros canons, dont on dit tant de mal, font comme Tartarin
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beaucoup de bruit pour peu d'effet, meme les cGlebres bombes de
lyddite.

En somme, MM.lesartilleurs, avec leursshrapnelsetleursbom-
bes de lyddite, semblaient devoir tout broyer et tout ^eraser; la lyd-
dite devait asphyxiertout dans son voisinageet...balayerlerestepar
le simple vent de ['explosion; le shrapnel devait arroser une region
entiere d'une pluie de balles si serre"e que le moindre moineau
n'aurait su y echapper.

Nous le re"petons, heureusement qu'il n"en est rien.
A Paardeberg, 120 pieces d'artillerie, durant dix jours et dix

nuits, ont vomi sur les 4000 Boers de Cronje des tonnes de fer, le
resultat a 6te : 120 morts ou blesses, soit un mort ou blesse par
piece d'artillerie.

En un jour 400 projectiles anglais tombent dans le camp du
major Albrecht sur la Modder sans blesser personne, et dans la suite
on a compte sur 1000 projectiles anglais 12 morts et 40 blesses.

Nous avions constate1 un resultat a peu pres semblable pendant
la guerre turco-grecque de 1897, et on a fait la meme remarque
a P6kin pendant le bombardement des legations. En Turquie, nous
avions cru devoir attribuer ce resultat & la discipline defectueuse et
aux mauvaises munitions des bellig^rants. Cela ne peut etre le cas
avec les artilleurs anglais.

Par conlre, les blessures par projectile de gros calibre, restent,
comme par le passe, tres graves, sont infect^esd'eroblee ou s'infec-
tent par la suite, me'me pour les balles de shrapnels qui entrainent
avec elles dans la plaie des morceaux de l'equipemeut et restent
frequemment implante'esdans les chairs (ce qui est excessivement
rare aujourd'hui pour la balle de fusil).

Pendant toute la guerre, le professeur Ktlttner n'a personnelle-
ment observe1 que trois blessures par arme blanche :

un Tyrolien qui recut a Elandslaagte 17 coups de lance dont 3
dans un poumon; il gugrit de ses blessures apres avoir tousse du
sang pendant quelques jours ;

nn volontaire hollandais qui eut l'epaule travers^e par une lance,
le fer restant dans la plaie. Avec une pierre, cet homme frappa sur
la pointe de la lance, la repoussa ainsi jusqu'a ce qu'il put la sai-
sir avec la main et l'extraire. Gue'rison.

Le troisifeme 6tait un Anglais qu'un camarade blessaen tombant.
Comme on le voit, la guerre moderne a perdu beaucoup de son
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horreur, mais les blesses, et il y en a toujours plus, doivent etre-
secourus vite et bien. La Croix-Rouge, qui a de"ja rendu tant et
de si bon services, saura, nous en sommes sur, se maintenir a la
hauteur de sa tache et de ses responsabilites toujours croissantes.

Le rapport du Dr Matthiolius' vienl tres heureusement comple ter
la savante e"tude du professeur Kilttner. Matthiolius s'occupe sur-
tout de statistique et c'est a ce point de vue un vrai travail de
bene"dictin. Malheureusement c'est aussi un travail de bSnedic-
tin que de lire ce rapport, tant il est concis et documents. Ilfaut le
lire et le relire, l'e"tudier comme un ouvrage de hautes mathema-
tiques ; mais alors on se fait une id6e exacte des donnees statist] -
ques de la guerre moderne.

La mission allemande entiere ne comprenait pas moins de huit
jeunes me'decins trie's sur le volet, ainsi que huit soeurs et quinze
inflrmiers volontaires. Non seulement des blesses ont el6 soigne's
mais aussi des malades, et partout en outre, a cote" du lazaret, des
policliniques ont ele" 6tablies.

Ont ele soigne's, 1358 malades et blesses(872 malades, 486 bles-
ses) 651 en policlinique, 70" dans les lazarets, avec 7800 journees,
en moyenne 11 journees par malade ou blesse.

Des lazarets ont et6 etablis a : Ja'kobsdal, Springfontein, Brand-
fort, Pretoria, Klerksdorps, Heilbronn.

Bien souvent les installations hospitalieres etaient, par suite de
l'encombrement, d6fectueuses et parfois le cube d'air, qui pour un
malade devrait etre de 37 m8, n'etait que de 20 ms ou meme comme
a Springfontein de 12 m8. On voit a ces chiffres l'extreme exacti-
tude qui dirigeait toutes choses dans cette mission ou rien n'etait
oublie ouneglige".

Bien souvent le manque ou lamauvaise quality del'eau s'estfait
peniblement sentir.

Le transport des blesses s'operait par chemin de fer, dans des
trains d'ambulance assez bien installs. Mais pour arriver aux sta-
tions il fallait se servir des voitures primitives du pays, trainees
par des mules ou des chevaux, ou, plus souvent encore, par de
longues et lentes files de 12 a 16 boeufs ; bien entendu sans sus-

1 Sanitatsbericht fiber die Tbatikeit der Expedition der deutschen Ye-
reine vom Rothen Kreuz im Boerenkriege 1899-1900 von D» Matthiolius,
Marinestabsarzt, beauftragt mit Oberleitung der Expedition.
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pension a ressort aucune, ce qui n'etait guere favorable a la gue"ri-
son des blessures graves.

Des 486 blesses, 343 avaient et6 atteints par des balles, et seule-
ment 93 par des projectiles d'artillerie, ce qui donne pour les pre-
miers du 78,7 % pour les seconds du 21,3 %. Des armes blanches
on n'en parle pas '.

En 1870-71 ces proportions ont ete, du c6t6 allemand, de 90 %,
8,1 %, et 1,9 % (armes blanches).

Le 21,3 % de l'artillerie se decompose comme suit: blesses par
shrapnels 12,6 % par obus 5,9 %i par projectiles secondaires (Eclats
de pierres ou de bois) 2,8 %.

Le pour cent des armes a feu portatives se decompose comme
suit: Mauser 40,8 % ; Lee Mettford 35,6 % et Martini-Henri (le
vieux fusil a balle de plomb de lmm) 2,3 %.

Ainsi done, comme toujours, de beaucoup le plus grand nom-
bre des blessures se rapporte au fusil (76,4%).

Pour les diverses parties du corps, la statistique des blessures est
la suivante:

Guerre sud-africaine 1870-71.

Tete 14,2 % 10,4 %
Cou 0,9 1,7
Thorax . . . . 16,3 9,8
Abdomen . . . 6,0 3,5
Bras 22,7 33,4
Jambe . . . . 39,9 41,2

soil en somme peu de difference avec les temps de jadis.
Ce qui est par contre grandement change^ e'est la mortality des

blesses qui n'est plus que du 1 pour 16, alors qu'elle etait de \
pour 5 en 1866 et encore de 1 pour 8 en 1870-71.

La plus forte mortality provient des blessures de la colonne vert6-
hrale. Pour les plaies par balle elle donne du 50 °/0 et du 100 % pour
l'artillerie; ensuite viennent les plaies du crane avec 44 %, celles
de l'abdomen avec 15,4 % (p6netrantes et non p£n6trantes), celles
de la face avec 10%, celles. de la poitrine avec 7 , 1 % , celles des
membres: artillerie 3,4%, balle 0 ,5%. D'apres Matthiolius la
proportion entre morts et blesses sur le champ debataille resterait

1 Voir les trois cas de Kutlner.
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la meme que jadis, soit 1 pour 4, elle serait peut-etre meme plus
deTavorable aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier que les Boers
ont presque toujours combattu dans des tranches, c'est-a-dire en
ne montrant que la tete ; il n'est done pas 6tounant que la propor-
tion des morts comparee a celle des bless6s soit tres grande.

Toutefois, pour les Anglais, la mortality immediate aurait e'te'
6galement considerable.

Les plaies par l'arme de l'artillerie ont toujours et6 de beaucoup
les plus graves: ces plaies dechire'es s'infectent et forcent souvent a
op6rer. Ainsi Ton a encore et6 oblig6 d'amputer dans le 17 ,9% des
cas, alors que pour les plaies parballe on n'est intervenu que dans
I e 4 % des cas, et cela seulement pour des blessures longtemps
negligees. (Jadis,dans les guerres anterieures, onamputait le20,30
ou 40 /„ des blesses et les 80 °/0 d'entre ceux-ci mouraient alors
qu'on les sauve presque tous aujourd'hui.)

Le pour cent total de la mortality a ete' de 7,5 % des blessures
par l'artillerie et de 5,8 % des plaies par balles.

(Ces chiffres sont sensiblement plus sieve's que ceux de notre
ambulance enThessalie en 1897, ou nous n'avons eu pour 453 bles-
ses avec 519 blessures que du 2,8 °/0 de mortality generate).

Du rapide apercu que nous donnons de l'important travail du
Dr Matthiolius comme de l'analyse de la savante elude du prof.
Ktittner, on voit que la porte est encore largement ouverte a de plus
amples informations et que, malgre toutes les observations,
l'innocuite' relative des armes de petit calibre n'est pas tres bien
«tablie.

II y a moins de mutilations, e'est certain; beaucoup de blesses
gue>issent tres vite et sans grandes douleurs, trop vite meme au
point de vue militaire, puisque un assez grand nombre peuvent re-
lativement rapidement reprendre du service actif, mais la morta-
lite reste tres importante, trop importante.

11 est avere que dans celte guerre l'insufflsance, surtout le man-
que de promptitude des secours, a beaucoup contribue1 a augmen-
ter la mortalite.

Naturellement un blesse qui reste des jours entiers sur le ter-
rain, sans pansement, sans secours d'aucune sorte, sans nourri-
ture convenable (comme a Paardeberg dans le camp de Cronje) ne
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peut arriver a l'ambulance qu'a l'etat de moribond, et cela a e"t6 le
cas pour beaucoup de ceux qui ont succomb6.

La conclusion reste done toujours la meme: pour parer aux
effets desastreux de la guerre et diminuer la mortalite, il faut aug-
menter et perfectionner les services de secours.

Docteur LARDY

ALSACE-LORRAINE

REUNION DES MEDECINS ET DES CHEFS DE COLONNES SANITAIRES

Le 4 mars 1900, avait ete fondle une union des colonnes sani-
taires en Alsace-Lorraine. Celle-ci n'avait cependant pas obtenu
d'etre reconnue par la Societe regionale de la Croix-Rouge, pour
le motif qu'il paraissait inopportun de creer un troisieme corps a
cote des sections de dames et des sections d'hommes de la Croix-
Rouge, et que ces dernieres, dont la tache etait au moins aussi
grande que celle des colonnes, ne pouvaient pas eire affaiblies a
leur profit. Cependant, la Societe se declara prete a favoriser les
exercices en commun et a instituer une reunion annuelle avec les
chefs de colonnes. C'est cette premiere reunion qui a eu lieu, au
debut de l'annee courante, a Strasbourg. Elle 6tait composee de
reprSsentants d'un assez grand nombre de colonnes, et de dengues
de la Societe r6gionale de la Croix-Rouge, dont, entre autres, le
president, baron de Freyberg. La ne'eessite' de reunions et d'exer-
cices periodiques ayant 616 reconnue, l'assemblee confirma l'exis-
tence de l'Association des chefs et me'decins de colonnes sanitaires
en Alsace-Lorraine, et appela a satete un comity de cinq membres,
dont la principale tache serait d'organiser, de concert avec le
comite' de la Societe regionale de la Croix-Rouge, des exercices
communs. La prochaine reunion fut flxee au mois de mars 1901 ;
elle doit done avoir eu lieu dernierement.


