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installations proteges par le signe de la Croix-Rouge, cela en
violation flagrante des clauses de la Convention de Geneve.

M. de Mooy propose done de remplacer les drapeaux de la Croix-
Rouge par des plaques fixes, soit en metal soit en toile forte sur
cadre, ou par des disques mobiles bien visibles. La nuit on
eclairerait les plaques au moyen de projecteurs a acetylene, ou
bien on employerait de fortes lanternes avec verres rouges en
croix sur les qualre faces. Toutes les ambulances, voitures, trains,
bateaux et barques servant aux malades et blesses seraient munis
obligatoirement de ces plaques de la Croix-Rouge de grandeurs
suffisantes et visibles en toutes circonstances grace a une adapta-
tion convenable. Pour rendre, en outre, reconnaissable de fort
loin, au besoin, le signe protecteur de la Croix-Rouge, M. le Dr

de Mooy propose de le fixer, a l'occasion, a des ballons captifs,
servant la nuit, du meme coup, a l'eclairage. Ce serait l'aeros-
tation mise au service de la Croix-Rouge !

M. de Mooy nous parait avoir fort utilement attire l'attention
sur un point d'organisation des ambulances militaires ou volon-
taires qui peut avoir eventuellement une importance tres grande
pour la securite des blesses dans les combats modernes.

Dr FERRIERE.

TBAITEMENT DES PLAIES EN CAMPAGNE

II n'est pas sans interet de relever les experiences des me'decins
qui onl suivi la campagne recente. Resumons a eel egard, brieve-
ment, la these de M. le Dr Juriaanse, fruit de »es experiences apres
deux ans et demi passes sur les champs de bataille sud-africains, a
cote des Boers'.

L'auteur est d'avis qu'on n'a pas encore cr6e une organisation
des ambulances qui sufflse sur tous les points; les guerres ante-
rieures ne peuvent rien nous apprendre a cause de la transfor-
mation complete dans Fart de faire la guerre. L'organisation du
service de sante chez les Boers laissait tout a desirer, celle des
Anglais etait assez bonne. L'auteur d£crit en detail ce que doit

1 Vddambulances en Wondbehandeling te veldc. Nous extrayons l'analyse
r&umec qui suit d'un article de M. le D' Janssen dana le Caducee du 18
iivril 1903 (n° 8, p. 101).
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etre l'ambulance de campagne. II n'est pas de rigueur, estime-t-il,
que le me'decin en chef de cette ambulance soit un chirurgier>
specialiste, parce que les interventions chirurgicales se limitent
a quelques rares cas; mais ce medecin doit etre d'une sante' par-
faite, d'une constitution robuste, d'un caractere re"solu et de sang-
froid. Les hopitaux de campagne, par contre, ne peuventse passer
d'un medecin experiments.

II faut que l'ambulance forme une entite" inde"pendante, li'bre
de toute organisation d'arme"e. Elle doit pouvoir disposer d'uue
voiture pour blesses couches, d'une voiture pour blesses assis
et d'une voiture de bagages. La voiture pour blesses assis peut etre-
de construction simple, mais celles pour les blesses couches doit
etre specialement am6nagee dans ce but.

Cette derniere doit etre arrangee pour transporter huit hommes
sur deux stages, sa longueur doit etre de cinq metres, afln de
s'adapter aux terrains inegaux et d'6viter que la voiture ne se
renverse ; les roues de derriere doivent etre aussi larges que pos-
sible pour assurer un mouvement tranquille et egal.

Les voitures a deux roues sont absolument a rejeter. En ce qui
concerne l'attelage, l'auteur pre"fere les mulets aux chevaux.

Les tentes doivent etre 16geres, solides, sufflsamment grander
et faciles a dresser. Les tentes gibus de de Mooy respondent admi-
rablement a ces exigences.

Quant aux brancards, M. le Dr Juriaanse prefere les modeles
de l'armee anglaise a tout autre modele, et notamment au bran-
card a roues de de Mooy qui est absolument impropre a l'usage-
sur les terrains inegaux.

Les signes distinctifs de la Croix-Rouge ont des dimensions trop
petites; l'auteur voudrait que la place qu'occupe le medecin de
l'ambulance fat indiquee par un pavilion avec croix rouge.

Les pansements d'Uttermcehlen et les appareils en rotin de-
de Mooy ont rendu d'importants services.

Pendant l'engagement, il sera souvent impossible de transporter
ou d'assister les blesses; on devra attendre jusqu'a la fin du combat.

En parlant de l'organisation des hopitaux de campagne, M. Ju-
riaanse insiste surtout sur la necessity d'avoir a sa disposition un
grand materiel de transport; il est souvent necessaire de lever
l'hopital pour ne pas etre pris par l'ennemi.

Les trains sanitaires rendent de grands services pour le transport
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des blesses ; leur construction exige peu de preparation, commel'a
prouve' le chemin de fer neerlandais sud-africain. L'auleur lvalue
a 5 °/0 le nombre des blesses, il est done d'avis qu'une ambulance
sufflt pour 500 hommes.

Telles sont, en quelques mots, les experiences relatees par M. le
Dr Juriaanse sur son activite dans la guerre sud-africaine, elles
nous semblent bonnes a retenir et pourront, dans l'avenir, eviter
aux ambulances de la Croix-Rcuge des tatonnements facheux.

D' F.

PRUSSE

LA SOCIETE PRUSS1ENNE DE 1902 A 1908

Lorsqu'une sociele jette un coup d'oei! en arrieie sur Fannie
qui vient de s'ecouler, pour en faire le bilan, il est rare qu'il
n'apparaisse pas quelques vides creus6s par la mort. Le Comite
central prnssien a perdu, en 1902, le professeur Virchow, lequel
en 1870 avait provoque ['organisation du premier grand lazaret
selon les principes d'Esmarch; il a perdu d'autres membresegale-
ment et son secretaire general Dr Lieber '. Le Dr Kimmle, mfidecin
d'etat-major a pris provisoirement sa charge.

En execution de la loi du 22 mars 1902 sur la protection de
l'embleme de la Croix-Rouge, et pour reglementer l'octroi, en
vertu de l'article premier2 de l'autorisation d'utiliser la croix
rouge, les prescriptions suivantes ont ete 6mises : l'autorisation
n'est accorded qu'aux societ6s et ordres qui se vouent aux soins
des malades, et qu'autant qu'elles sontappelees a seconder officiel-
lement en temps de guerre le service sanitaire de l'arme'e. L'auto-
rit6 comp6tente pour accorder l'autorisation est l'autorite centiale
de l'Etat confed^re, sur le territoire duquel la societe a son siege.
II doit etre fait mention dans cette autorisation que les membres de
cetle soci6te ne sont point, de ce fait, autorises a se servir de la
croix rouge pour leur usage personnel. L'autorisation sera retiree
quand les conditions de son octroi viendront a faire d£faut.

1 Voy. p. 158.
2 Voy. T. XXXII," p. 149.


