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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.
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[/intervention des secours, libres est consid6r6e, ge'ne'ralement
comme ayant ete nulle avant Tavenement de la Croix-Rouge.
•C'est un£ grave • erreur. La noble pens6e qui a amenS a la
-creation d'une vasle association pour les secours aux blesses de la
guerre, est ne'e peu a peu des experiences faites sur les champs de
bataille, meme dans les siecles precedents, et lorsque qu'un petit
groupe-d'hommesapris^en1864, I'initiative de faire appel a 1'opi-
nion publique en faveur de 1'oeuvre qui a pris plus tard, sur la base
de la Convention de Geneve, le nom de « Croix-Rouge », le ter-
rain 6tait deja tout pr6par6 pour accueillir cette grande idee et lui
donner 1'essor qu'elle a acquis si rapidement.

Ce n'est pas sans intGre'i, a cet 6gard, que nous avons trouve
parmi les pe'riodiques me'dico-militaires autrichiens de ces der-
niers mois, des articles tels, entre autres, que celui de M. le
D r Marcuse, de Mannheim, sur. les services sanitaires dans lei armees

de Vantiquile \ ou le m6moire historique de M. le Dr Richter sur
ile traitement des blesses de guerre dans les guerres anciennes *, ou enfln
lesinteressants articles de M. le Dr Joseph Tyrman, Stabsarzt dans
1'armee autrichienne, sur les. services reciproques rettdus par les

medecins militaires et les medecins civils dans les guerres du XVIIIme

siecle 8 .

Evidemment 1'idee qui a donn6 naissance a l'ceuvre de laCroix-
Rouge n'est pas ne'e d'un jour; la notion de charity, qui vit au
fond du cosur de tout homme, n'est pas d'essence purement
moderne, mais c'est Yorganisation de cette « charit6 dans les
•armes » qui a fait dSfaut, jusqu'au jour ou quelques homines
devoues et pers^v^rants ont pris a tache decoordonner les secours
sur les champs de bataille et de faire accepter, par les bellige>ants,
le principe de demi-officialite de l'assistance libre qui devait en
assurer refficacite. Ce labeur de longue haleine a abouti au d6but
a la Convention de Geneve de 186i, laquelle devra etre prochai-
nement revis^e, et d'autre part a l'organisation des socie'te's de la
Croix-Rouge,.dont l'utilite, sur le champ de bataille eten tempsde
paix, est devenue d'annSe en ann6e plus 6vidente, jusqu'a en faire de

l,,J..Milit('irarztin"" 21 a 24..— 1901.

!!M' Strefflewrs mstervmohiche militarische Zeitschrift. 1901. — Analyse
: dans les Archives •de me'd.-et de pharm. milit. 1901, n" 12, p. 50i.
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nos jours un rouage inevitable de toute armee en campagne.
Hoiineur a ceux qui, apres avoir pris l'initiative de la realisation
pratique de cette id6e humanitaire, en onl poursuivi jour apres
i iur, depuis pres de 30 arts-, le d§v6ioppement, par decontinuelset
laborieux efforts.- D r F.

DANEMARK

LES VINGT-CINQ PREMIERES ANNEES DE LA SOCIETE DANOISE

Nous cxtrayons du rapport public par la Croix-Bouge danoise, a l'ocoa-
sion dc ses 25 annees d'existencc, les passages suivants :

La Soci6t6 danoise de la Croix-Rouge comptant, en 190I, vingt-
cinq annees d'activitS, le Comit6 central a trouve qu'il yaurait
iuteret a donner en quelques traits, dans notre rapport annuel,
un apenju de nos travaux pendant ce laps de temps.

L'oeuvre internationale de la Croix-Rouge a ele" crgee a Geneve
•dans un heureux moment. II est rare qu'une oBtivrese soit r^pandue
si vite et ait atteint une lelle vigueur. Toutes les nations civilis6es
y ont adh6r6 ; aussi bien devait-elle n^cessairement, par sa nature,
inte>esser toute personne ayant des sentiments humanitaire?.
L'6poque 6tait comme pre'pare'e d'avance pour son 6closion ; le
sentiment de fraternity entre les hommes 6tait le sol dans lequel
il lui fallait plonger ses racines. La maniere dont se recrutaient et,
se formaient les armees favorisait la chose ; car le besoin de sou-
lager les souffrances que les guerres causaient a ceux que le devoir
et l'honneur forcaient a combattre s'accrut lorsque la population
fut en relations plus intimes qii'auparavant avec les combattants.
Ce sentiment augmenta encore chez les gouvernements et les
-differentes nations, grace au d6veloppement rapide de la technique,
meme dans le sens du perfectionnement et de la force destructive
des armes Le besoin, enfin, qui a cette 6poque se fit seritir en
toute chose, de se r6unir en grandes corporations pour un bien
mutuel, contribua aussi a un tres haut degre a la r^ussite del'en-
treprise, pr6cis6ment a cause de son caraetere purement philan-


