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les delegugs de divers degres, enfln le personnel sanitaire propre-
ment dit, fourni par la Croix-Rouge, les ordres et la sociSte d'in-
flrmiers volontaires pour la guerre. L'auteur donne un tableau
complet du fonctionnement de toute cette organisation, soitexcep-
tionnellement en premiere ligne, soit principalement dans le ser-
vice d'gtapes et aupres de l'arm§e d'occupation a l'interieur du
pays. II mentionne les exercices pratiques qui se font un pen par-
tout et qui habituent le personnel volontaire a la discipline mili-
taire a laquelle il serait soumis en temps de guerre ; l'uniforme
adopts pour ce personnel a l'avantage de le faire se souvenir cons-
tamment de cette discipline. Le service officiel et notamment ceux
qui le dirigent doivent de mieux en mieux comprendre l'importance
de cette preparation de I'assistance volontaire pour le cas de guerre
et le favoriser autant que possible.

C'est en faisant ressortir une fois de plus la necessity de ces
travaux preparatoires, de meme que de l'utilisation des forces de la
Croix-Rouge pour le soulagement des miseres et des souffrances
en temps de paix, que l'auteur termine son expose. La lecture de
son opuscule qui donne un aperc.ii clair, juste et complet du fonc-
tionnement de I'assistance volontaire vis-a-vis du service de sante
de l'armGe, se recommande a tous ceux qui desirent e"tre exacte-
ment renseignes sur ce sujet.

GENERAL Dr PORT. — DE L'ENSEIGNEMENT PRATIQUE

Nous exprimions, dans un precedent article, le voeu que le Dr

Port completat son remarquable enseignement sur l'improvisation
des moyens de secburs sur le champ de bataille, par un traits de&
procedes et appareils qu'il a introduits dans l'arsenal medico-mili-
taire durant ces dernieres annees et qu'il a publics partiellement
dans differents p6riodiques. II s'agit ici non plus de pansements,
de fortune ou de modes de transport improvises en hate sur place,
mais d'appareils repondant striclement aux besoins des blesses

1 Voy. aux Ouvrages refus, p. 131.
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pour toute la dure"e de leur traitement, bien que fabriques par les
medecins et inflrmiers militaires eux-memes au fur et a mesure
des besoins, avec un materiel partout a disposition.

L'on sait, — nous avons eu l'occasion d'en parler a plus d'une
reprise, — que l'eminent chirurgien militaire bavarois excelle dans
l'art de combiner des appareils propres aux besoins des blesse's en
campagne; sa reputation a cet §gard est aujourd'hui universelle
et les services qu'il a rendus depuis nombre d'anne"e et qu'il rend
encore avec une activity incessante a la cause des blesse's, lui merite
abondamment la reconnaissance du- personnel sanitaire des armies.

Nous regrettions que cette partie de l'enseignement du maitre,
hit dispersee en de courts articles trop peu repandus dans les mi-
lieux me'dicaux. Il vient heureusement de les r<§unir en un excel-
lent petit opuscule intitule : Krieysverbandschule '.

Le but de l'auteur en 6crivant ce mahuel ressort clairement de
1'introduction qu'il y a faite.

Fort d'uneriche experience acquise durantdeuxguerres et pen-
dant un service actif de quarante-cinq armees dans les differentes
spheres sanitaires de l'armfie de son pays, le general Dr Port est
arrive a la conviction que de nombreux progres doivent elre
effectue"s dans l'organisation des secours sur les champs de bataille
et que toute la questioii doit etre reprise a un point de vue
nouveau, celui des besoins reels du blesse. II a re'sume' ces diffe-
rents principes sous les chefs suivants :
L'armee vaincue ne sauraita aucun prix se reposer sur le vain-

queur du soin de ses blesse's. Son organisation sanitaire doit,
au contraire, assumer la lache aussi complete que possible de
ces soins pendant toute la dur^edes traitements et jusqu'a l'au-
torisation du transferl des maladesdans les hopitaux del'arriere
de sa propre arm^e.

Apres un combat victorieux les lazarets de campagne ne doivent
pas etre iostaile's dans des localities rapprochees du lieu du
combat, ces Iocalil6s6tanl le plussouventbouleverse"es,

1 Kriegsverbandschide. Anleitung zur Selbstherstellung von Apparaten
f iir den Transport der Scljwerverwundeten und fiir die Behandlung eiternder
Knochenbriiche, nebst Anhsng, yon Dr Julius Port, K. Bayer, GeneraJ-arzt
z. d., mit 28 Abbildungen. — Stuttgart. Verlag von Ferdinand Enke. 1904,
62 pages. * •
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et infectees, mais on doit transporter tous les blesses, metne les
cas graves, *vers les endroits ou les circonstances seront a tous
6gards favorables pour les suites du traitement.

Les seules exigences militaires rendent souvent urgent un
transport a distance de tous les blesses, meme des cas graves.
II ne peut etre question de laisser des ambulances dans des em-
placements ou elles constitueraient une entrave ou seulement
un embarras quelconque aux mouvements de I'arm6e.

Dans les guerres avec les populations non civilisees, ainsi que
dans les pays civilises lorsque la population se montre mena-
gante, c'est un devoir absolu d'Svacuer tous les blesses.

Le transport des homines grievement blesses devenant ainsi, en
campagne, un devoir presque journalier pour les medecins mili-
taires, il importe que ces derniers soient instruits tres exacte-
ment de toutes les questions concernant les transports et les
pansements. Cette partie de l'enseignement doit done etre la
base de la science m&lico-militaire, c'est la qu'est la vraie specia-
lite des medecins d'armge.

Quand il s'agit d'un transport en masse des blesses, le panse-
ment platr£ ne suffit plus ; il faut pouvoir disposer, en outre,
d'appareils permettant un pansement tres prompt. Dans le trai-
tement des fractures osseuses suppur&es, le pansement platre
est presque completement inutilisable; des appareils appropriSs
seuls sont ici a leur place.

II ne peul etre question d'apprendre dans un enseignement uni-
versitaire tout ce qui concerne la question complexe des trans-
ports et des pansements en campagne; on ne saurait done se
passer d'6coles militaires sp£ciales pour completer les connais-
sances des medecins militaires a cet 6gard.

Dans ces ecoles l'enseignement doit viser a rSaliser la fabrication
sur place de tous les appareils necessaifes au transport et aux
pausements. La demonstration pure et simple des appareils et
des agencements divers a cet effet est plus ou moins illusoire.
Les medecins doivent mettre eux-memes la main a l'ouvrage,
tenir eux-me'mes le marteau, la scie, la hache, car ce sont des
praticiens dont on abesoinen campagne. Les medecins devroni
pousser ce genre de travaux assez a fond pour pouvoir les
enseigner a leur tour au personnel sanitaire.
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L'enseignement, dans les ecoles sanitaires, doit porter :
a) suv Installation de vehicules de toutes especes pour le

transport des blessures graves;
b) sur la fabrication de brancards et de moyens de couchage les

plus divers;
c) sur l'improvisation de pansements divers avec le materiel qui

est a portee;
d) sur la fabrication d'appareils complets pour le transport des

blesses gravement atteints et pour le traitement des fractures
osseuses suppure"es.

Les ouvrages qui ont deja paru de M. le general D' Port peuvent
avantageusement servir de base pour l'enseignement de tout ce
quiconcerneles trois premieres categories sus-indiqu<§es; l'ouvrage
qui vient de paraitre est destine a completer ce cycle et traite sp§-
cialement de la fabrication des appareils de"finitifs.

L'auteur yaborde, l'un apres l'autre, avec tous les derails tech-
niques voulus, la fabrication des attelles ou appareils a contention
de toutes sortes, suspensions, supports divers, repondant a toutes
les blessures des membres, fractures, plaies articulaires, etc...
G'est un enseignement precis, clair, portant sur la confection
d'appareils aussi ing£nieux que simples, aussi admirablement
adaptes au traitement des blessures de guerre que propres au
transport des blesse's, et confectionnes toujours avecce qu'on pent
avoir facilement sous la main. Des figures chematiques accom-
pagnent letexte et facilite la comprehension des appareils decrits.

Ce troisieme volume de.l'illustre createur de l'improvisation en
campagiie est destine a rendre les memes services que les ouvrages
precedents, mais a la condition de comporter, comme le demande
l'auteur, un enseignement systematique dans des ecoles sanitaires
ad hoc, car il ne s'agit plus ici de precedes de fortune, niais
d'appareils excellents et durables destines a rivaliser avec les
pieces les plus soignees de l'art du bandagiste.

Dr FERRIERE.


