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•et m6decinsdes colonnes, aMayence, auxquelsil fut presents, t6moi-
gnerent d*un vif inte>et pour cette inggnieuse combinaison, et en
felicilerent l'auteur. Tout l'attirail necessaire pour am£nager les
deux bicyclettes en vue du transport d'un blesse, s'enveloppe dans
une sorte de poche, laquelle se place sur le dos a l'instar d'un sac
de course. Pour chaque civiere il faut deux horomes, l'un porte
ies medicaments et l'autre le brancard dSmonte'.

La section fondee par le Dr Holder comprend actuellement
•douze hommes ; par sa rapidity a se transporter sur le tbiatre
d'un accident et la possibility qu'elle a de ramener de suite les
blesses, elle est a me'me de rendre d'importants services.

AUTRICHE

DE L'EMPLOI DU CIILORURE DETHYLE COMME ANESTllESIQUE GENERAL

SLR LE CHAMP DE BATA1LLE 3

Le Dr Wiesner, m6decin de regiment en Autriche, se basant
sur plus de 400 observations d'anesthisies au cblorure d'ethyle,
<;onclut a Futility qu'il y aurait a adopter ce produit dans les
services de sant6 en campagne.

A l'appui de sa proposition, il fait remarquer que I'activit6 des
ohirurgiens militaires doit surtout se porter, de par les reglements
memes des Services de sante, sur l'exe'cution des premiers panse-
ments sur place, afin d'eviter les complications et de rendre, le plus
xapidement possible, les blesses transportables. De ce fait lesactes
opSratoires sur le champ de bataille devront comprendre, en
premier lieu, toutes les interventions d'oii depend imm6diate-
ment la vie du blessg, et en second lieu, celles qui permettent
l'evacuation des blesses intransportables sans cela.

Or si, en principe, ces interventions doivent se faire a l'aide
de l'anesthgsie, on constate que le chloroforme et l'elher exigent

1 D'apres un article do M. le Dr Noel, dans le Bulletin medical et dans
Ie9 Archives medicates beiges, n' 5, novombre 1901, p. 346.
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un quart d'heure au moins pour leur application, alors que le
nombre de m6decins qui se trouvent sur le champ de bataille est
toujoursinsuffisant. En outre.'le chloroforme et l'gther sont contre-
indiqu6 chez les malades affaiblis par le shock ou par une' hemor-
ragie, et en tous cas, exigent encore apres l'operation, une
surveillance medicale prolongee. Le chlorure d'6thyle, parcontre,
amene l'anesthGsie en une demi a deux minutes. II est sans danger,
ne produit ni faiblesse cardiaque, ni spasme de la glotte, ni troubles-
respiratoires; le malade, aussit6t apres l'enlevement du masque,
retrouvesonetat normal et peut, le plus souvent, rentrerseul chei
lui. Son action suffit dans le plus grand nombre des interventions-
de courte dure'e ou un rel&chement total des muscles n'est pas
indispensable.

Le Dr Wiesner conclul que la place de ce produit est marquee-
dans les ambulances ou il trouverait son emploi, non seulement
sur le champ de bataille, mais aussi dans la chirurgie journaliere.
A ce dernier titre, il devrait ine'me entrer dans la composition des-
approvisionnements et des infirmeries r6gimentaires.

La question est assez importante pour que des essais soient
entrepris par les chirurgiens militaires; M. le Dr Wiesner le
leur demande. On ne peut, conclut le Dr Noel, que se joindre £t
lui. Avis a nos confreres en activite dans des ambulances de la
Croix- Rouge.

Dr F.

DE L'ASSISTANCE SAN1TAIHE AVANT L ' 0 H G A N I S \ T 1 0 N OFFICIELLE

DES SECOURS LIBRES

Les recherches historiques sont a la mode, et la medecine veut
en avoir sa part. Nombreux sont les memoires qui surgissent, dans
les differents p6riodiques m6dicaux, sur des recherches de ce
genre, et nous avons a cet 6gard rencontrS deja fr^quemment,
dans la literature m6dico-militaire, des travaux relatant I'activit6
des services sanitaires plus ou moins embryonnaires des siecles
pr6c6dents.


