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travail, anime d'un excellent esprit et d'un sincere amour de toute
l'oeuvre, de la Groix-Rouge me'rite d'etre signals et recommande'.

DU TRA1TEMENT DES BLESSES A LA GUERRE, PAR LE GENERAL
Dr PORT

Sous le titre de « Contribution a l'eHude de l'ameUioration des se-
cours sanitaires », le general Dr Port traite dans la Zeitschrift fur
Krankenpflege une serie de points sur lesquels il serait urgent
d'apporter des modifications dans les services sanitaires.

Un premier article est consacre" au traitement des fractures
complique'esetsuppurSesalaguerre. Dans les conditions d'asepsie
relative des plaies resultant des projectiles modernes (asepsie qui
peut etre obtenue meme dans des cas de fractures avec brise-
ment etendu de l'os), l'immobilisation absolue du membre est la
condition suffisante, le plus souvent, pour arriver a une guerison
rapide. II en est autrement quand il y a suppuration, complication
inevitable dans nombre de cas ; ici l'immobilisation prolonged
dans une salle d'hdpital et surtout dans l'air renferme' d'une ambu-
lance de campagne, sont des plus nuisibles a la guGrison de la plaie.

Toute suppuration exige un ensemble de conditions sanitaires
ge'ne'rales, le bon air en particulier, d'oii, comme l'auteur l'avait
d§ja fait observer dans un memoire que nous avons analyse ici ',
l'utilite de soigner, autant que possible, le malade sur son bran-
card. Le brancard, pense le Dr Port, est, a la guerre, la sauvegarde
du bless6 contre la pyemie, en ce qu'il le d£livre de l'atmosphere
lourde et infectee des chambres de malades et le rendaiusi plus-

resistant contre les menaces de son foyer purulent. Le lit, dit
M. Port, est, au contraire, le complice du poison bact6rien, en im-
mobilisant le malade dans le milieu qui est le plus favorable au
dGveloppement de l'infection.

Autant le malade a besoin de mouvement, autant la plaie a be-
soin de repos. A cet 6gard la chirurgie a 6t6 encore trop peu atten-
tive jusqu'ici aux exigences de cette plaie, la preuve en est, entre
autres, la douleur produite par les pansements, douleur resultant
des tiraillements et frottements qui tendent a maintenir ouvertes
dans la plaie les portes de l'infection bacterienne.

' T . XXKV, 1904, p. 16.



L'auteur conclut de ce dualisrne entre les exigences de la plaie
et les besoins du blesse, qu'il faut traiter ce dernier sur son bran-
card, autant que possible en plein air, mais que le membre ma-
lade, tout en restant accessible au pansement, doit rester immobi-
lise plus completement que dans les appareils en usage habituel-
lement pour les plaies ouvertes.

A cet egard l'auteur recommande l'emploi de cadres en bandes
metalliques supportant des bandes en etoffe destinees a fairehamac
au membre blesse". Ces appareils dont le but est de transformer le
pansement habituel en un appareil a suspension, permettent au
bless6 d'etre transports en plein air (ou de sortir lui-meme, lors-
que la plaie est au membre superieur), done aussi de lui eviter un
long sejour au lit et dans les salles de malades. L'avantage de ce
pansement est, en outre, de permettre le depart pr6coce de
rnalade de 1'ambulance, et cela bien avant la guGrison de sa plaie.

Les differents genres de pansements en attelles-me'talliques a
suspension, tres inge'nieux les uns comme les autres, que propose
M. le Dr Port, sont faciles a fabriquer quand on en possede les
modeles, mais on ne peut guere en avoir en provision a cause de
leurs formes difficilement transportables. M. Portestime quecha-
que groupement sanitaire devrait avoir un serrurier qui connut la
fabrication de ces pansements. Ce ne serait ni un rouage inutile,
ni une perte de temps et d'argent.

On trouvera les figures representant ces differents appareils
dans le numero indique plus haut de la Zeitschrift fur Kranken-
pflege >.

Dans un second memoire, l'auteur se plaint autant de l'insuffi-
sance des articles de pansements mis a la disposition des am-
bulances, que de l'ignorance du personnel quant a l'improvisation
des objets necessaires aux blesses. II recommande, pour parer a ces
inconve'nients, la creation de fabriques militaires d'articles de panse-
ments, sur le rnodele des fabriques militaires d'armements. Ges
fabriques serviraient du meme coup d'ecoles pour les officiers
et le personnel sanitaires, ce qui, tout en realisant une ^conomie
en argent, constituerait un enseignement technique bien sup6rieur
a celui qui a 6t6 donn6 jusqu'ici. La principale lacune des
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services sanitaires des arme'es en campagne ne reside en effet pas
tant dans l'assistance chirurgicale proprement dite que dans les
mesures propres a assurer dans la suite au malade les soins nfices-
sairesasa gue>ison et a son retour rapide dans ses foyers. Acet
4gard, pense le general Dr Port, la question du pansement a
encore des progresa rdaliser, progres sur lesquels les services sani-
taires ne sauraient assez etre rendus attentifs. Dr F.

ESPAGNE

LE GENERAL SAENZ

(Necrologie)
Le g6ne>al Saenz, qui est mort a Madrid le 24 novembre 1903,

e"tait premier vice-president du comite central de la Croix-Rouge
espagnole. Ne a Anguiano (province de Logroiio), le 5 mars 1832,
Saenz embrassa tout jeune la carriere des armes ; il etait ne pour
etre militaire et representait parfaitement le type de ces vieux bra-
ves, d'une conscience inflexible, durs a eux-memes et aux autres
et ne transigeant pas avec la discipline.

Gependant malgr6 ses brillantes qualites, sa bravoure et la part
qu'il prit a toutes les campagnes de l'armee espagnole et a l'orga-
nisation de la garde civile (la gendarmerie en Espagne) ce n'est
que le 13 Janvier 1892 qu'il fut nomme general de brigade, apres
avoir 6t6 13 ans colonel.

A la Croix-Rouge espagnole, il laisse un excellent souvenir; sa
modestie, sa nature et sa fermet6 l'avaient rendu cher a tous ses
collegues. Comme beaucoup de soldats il maniait la plume aussi
bien que l'e"pee et il a laisse quelques Merits qui sont bien le reflet
de son caractere. Gitons : « La voix de la conscience », «Le droit
et le devoir » et des « Episodes de la guerre de Cuba ».

C'est certainement pour la Croix-Rouge espagnole une perte
sensible; il appartenait a cetle elite d'hommes qui voudraient voir
la Groix-Rouge espagnole a la hauteur de ses sceurs de Pe"tranger.


