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parfaits, du moins quant a leur resultat flnal. La brochure de M. le
D r Port a pour titre : De la reforme dupansement de guerre '. Nos lec-
teurs connaissent les idees de l'eminent medecin militaire sur
rimportance du transport rapide et sur l'enseignement a donner a
1'inflrmier afin d'assurer dans chaque cas la securile absolue de
ce transport en vue du traitement consecutif, on pourrait dire
raeme pour e"viter autant que possible d'avoir a recourir a un trai-
tement consecutif. 11 y a la une difficult^ a resoudre entre diffe'-
rentes indications: la rapidite du pansement dont le premier objectif
doit etre le transport, la necessite de se contenter d'un materiel de
pansement dont la fourniture et le maniement soient faciles, enfin
rimportance de ce premier pansement meme qui, dans le plus grand
nombre des cas, decidera du sort du malade. II faut en un mot
arriver a concilier les deux theses longtemps oppos^es : le transport
rapide prime le pansement ou le premier pansement prime toute
autre preoccupation dans le traitement du blesse sur le champ de
bataille.

Nous ne pouvons entrer dans les details de fabrication et d'appli-
•cation des appareils, gouttieres, etc., proposes par le M. le DrPort
ponr realiser ce but, c'est la le c6te technique de la question qu'il
appartient au chirurgien militaire d'6tudier, mieux qu'en thgorie,
dans une pratique repetee, de maniere a pouvoir l'enseigner a son
tour a ses 'subordonne's. L'autorit6 de M. le me'decin-general
Dr Port assure du reste a son enseignement toute la consideration
des medecins militaires. Dr F.

LA CROIX- ROUGE EN CHINE

Des que les evenements qui se sont deroules en Chine eurent
revel6 que la lutte serait longue et meurtriere, les Croix-Rouges des
•nations interessees s'emurent et se mirent en devoir de porter
secours de toute maniere aux victimes de la guerre. Nous rassem-
blerons sous la rubrique des pays respectifs, les details que nous
avons pu recueillir sur l'activite deployee par les Croix-Rouges des
•differents Etats.

1 Extrait de la Deutsche Zeitschrift far Chirurgie, 1900, p. 147.
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Le 8 juillet le ComitS central allemand langait une circulaire-
aux associations allemandes de la Croix-Rouge qui relevent de lui
pour les inviter a participer aux envois qu'il se proposait de faire-
et a rassembler des dons ; aux soci6t6s de dames il demandait d&
preparer des ve'tements de laine en vue de la saison froide.

La compagnie de transport de la ligne Hambourg-Ameriqu&
prepara et am^nagea en vue de 1'assistance volontaire le vapeur
Hansa specialernent destin6 a faire le service du transport des-
blesse's, de la flotte des bellige"rants a la cote.

II contient: des hamacs pour 55 malades et de la place en outre pour
45 hommes le"gerement blesses, une salle d'operations installee ea
conformity de toutes les exigences actuelles do la chirurgie, une-
petite pharmacie, une chambre de me'decin et une cabine pour tout
un demi-train d'inflrmiers. Grace a 1'offre de eette compagnie de
Hambourg, l'assistarfce volontaire de secours se trouva pour la
premiere fois en mesure de procurer aux autorites de la marine
impe>iale un important auxiliaire pour le transport des blesses de
la flotte a la terre ferme.

Le 28 juillet le Comite" central allemand expediait, ainsi qu'il
nous en informait directement par lettre, une colonne d'infirmiers
forte de 42 hommes, dont 12 destines a un lazaret de marine, a bord
du vaisseau-h6pital Gera. Avant le d6pant, ils furent *reunis dans-
la salle de l'Union chretienne et la, le commissaire imperial et
inspecteur militaire de 1'assistance volontaire, Comte de Solms-
Baruth, leur adressa une chaleureuse exhortation. Sur ce meme
vapeur fut embarque le premier grand envoi de medicaments et
de cordiaux divers qus le Comite' faisait partir a destination de
la Chine. Ce vaisseau peut contenir 300 malades et blesses. Le
29 juillet il levait Tancre pour Tsingtau.

Un peu plus tard, dans les premiers jours d'aout, un detache-
ment de la Croix-Rouge compose de quatre me'decins et quinze infir-
miers volontaires s'embarquait pour Yokohama, a bord du vapeur
Savoie, lequel pouvait recueillir 150 malades.

On s'occupait en meme temps de pr6parer un lazaret social de-
100 lits avec tout son materiel, y compris les baraques transpor-
tables, a destination de Tsingtau. Son personnel se composait de
trois docteurs, six soeurs et cinq garde-malades. L'expedition a.
pour chef le Dr Kllttner, de Tubingue, lequel a d6ja fonctionne
pendant la guerre turco-grecque et celle du sud de l'Afrique; elle-
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1 a du partir le 1" septembre. Les six soeurs furent choisies dans-
v l'hopital d'Anschar a Kiel, et ce fut la princesse Henri de Prusse,
I laquelle a assume le protectorat general du personnel feminin

envoys en Chine, qui, avec la competence que lui donnait son
L recent voyage en Chine et avec un denouement a toute epreuve,

surveilla leurs pr6paratifs de depart.
De plus, un d£p6t central de tous les dons destines au corps-

[ expeditionnaire a 6te cree a Breme et la society de la Croix-Rouge
de cette ville a fourni le personnel n£cessaire. Le Comite central
s'occupait egalementd'organiser un d§pot analogue a Tsingtau et de-
s'assurer du personnel nScessaire. Des instructions precises et detail-
lees 6taient donn6es quant a la nature des objets a envoyer au depot
de Breme et a la maniere de les emballer. En meme temps, a l'insti-
gation du com missaire imperial, une enquetese poursuivait parmi
toutes les associations de la Croix-Rouge, sur le nombrede conva-
lescents et de rapatries que chacune serait en mesure d'h6berger
dans des 6tablissements appropries.

Au premier envoi d'objets divers parti de Breme en succederent
bient6t d'autres, formant ensemble une valeur considerable, et
comprenant beaucoup de vetements chauds, entre autres 600 four-
rures, pour la saison d'hiver.

Un Comity auxiliaire se constitua 6galement pour recueillir des-
dons, et au 31 aout il avait recolt6 une somme de 500,000 marks.
Dans une reunion avec ce Comite, le president du Comite central
allemand, baron von dem Knesebeck, calculant approximativement
les d^penses deja engagees, arrivait a un total de 600,000 francs,
auxquels venait s'ajouter une somme mensuelle de 12,000 francs
pour l'entretien du personnel.

BADE

LA SOCIETE BADOISE DES DAMES EN 1 8 9 9

L'annee 1899s'est signalee par des progres inte>essanls accom-
plis au sein de la Soci§t4 badoise des Dames. Trois solennit6s l'ont
marquee : la conference r^unie a Heidelberg des societes de secours


