
desexigences dime guerre. Heureusement, la loi du25 juillet 1903,
qui a*r£gularis§ les rapports entre la Confederation et l'assistance
volontaire, a englob£ cette derniere dans la preparation officielle
de la'guerre et^prevu des subventions federates pourle de"veloppe-
ment du service volontaire, va-t-elle donner immanquablementun
grand 61an a^toute cette organisation si ngcessaire '.

L'auteur termine sa monographie par un aperc.u des divers
cartels et conventions qui ont precede' la Convention de Geneve et
abouti flnalement a la signature de ce pacte international qui cohs-
titue une des plus belles conquetes du XlXra< siecle.

LES ATTELLES « BOA » DU Dr SAHLI

Les attelles platrges du
Dr Sahli sont connues
deja depuis quelques
anuses et fort apprecie'es
de tous ceux qui les ont
employees. Accueillies
avec grande faveur dans
diffe^rents pays, elles sont
d'un usage courjnt dans
beaucoup d'h6pitaux, et
ont &16 adoptees dans le
materiel sanitaire offi-
ciel de I'arm6e suisse.
Ce mode de pansement
immobilisateur convient
d'une fa^on toute parti-
culiere au service des
ambulances et des postes
de secours en campagne,

en raison de la facilite de son application, de sa conservation indeTinie
et de son transport a l'abri de toutej cause de deterioration. Or

1 Voy. T. XXXIV, p. 188.
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on sait combienle pl&tre employe" .pour les pansements expose k
des deceptions quand on ne peut se le procurer absolument frais.

L'attelle « Boa » se compose d'une sorte de boyau en tissu de
coton hydrophile tricote", renforce & son inte"rieur d'une bandelette
en forte jute. Le pl&tre est le"gerement re"parti a l'inte'rieur de
l'attelle, il se trouve complement entoure de tissu et la bande
interieure constitue, par ses fibres vegetales tres re"sistantes, une
sorte de squelette a 1'atlelle, comme le ciment armg des construc-
tions modernes.

Leur longueur est de 1 metre, ce qui suffit
amplement pour le plus grand norobre de
ransements ; leur largeur varie entre 6, 8 et
10 cent. Elle sont enfermees dans des boltes
metalliques soigneuseinent soud6es s'ouvrant
avec une clef dlafacon desboitesde conserves.

Grace a la combinaison de ses di£f<§rents
elements, l'attelle « Boa J> combine le
naximnm de resistance an minimum de

poids. Quant a fon mode d'application, 1'aMelle, en se moulant
Ires [exactement. sur le membre blesse, supprime tout risque
d'escharre Elle permet, en outre, la surveillance du membre et
oveiituellement le pansement des plaies qui compliqueraient la
fracture. Une seule atlelle sufflt en general pour la fixation du
memhie, une seconde est rarement n^cessaire. On coupe chaque
fragment d la longueur voulue au moment de l'application et on
l'applique exactement sur le membre a immobiliser au moyen de
tours de bande, comme l'indiquent les figures ci-jointes. Inutile de
faire observer que dans les fractures compliqu6es et dans les inter-
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Mentions articulaires, l'attelie pl&tre'e peut rendre les monies ser-
vices que dans les fractures simples, moyennant certaines precau-
tions dans son application.

Les alSas du pansement platre" ordinaire, la perte de temps,
etc., sont supprim^s avec l'emploi de l'attelie « Boa », toujours
prete pour l'usage et n'exigeant qu'une courte immersion dans
l'eau pour son application.

Parmi les pansements amovo-inamovibles utilisables pour le ser-
vice en campagne, la baude platr^e du Dr Sahli semble devoir
occuper le premier rang et pouvoir rendre de grands services en-
tre les mains du personnel sanitaire.

D'F.

URUGUAY

LA CROJX-ROUGE URUGUAYENNE PENDANT LA GUERRE CIVILE DE 1904

Nous venons de recevoir de la Croix-Rouge urugayenne une
letlre que nous ne saurions mieux faire que de reproduire
in extenso pour mettre nos lecleurs an couranl de la derniere ma-
nifestation d'activil6 de cetle Socie'te'.

Montevideo, 31 Janvier 1904.

Monsieur Gustave Moynier,

president du Coinile international de la Croix-Rouge,

Geneve.

MONSIEUR,

N'ayant pu vous Iransmettre notre compte rendu de l'ann^e
1903, a cause des e'venements extraordinaires qui agitent ce mois-
ci noire pays, nous venons vous meltre au courant des faits se
rapportant A la Soci6t6 que nous repr6sentons.

Apres un commencement de revolution, e'touffe' en mars, et
dont nous vous avons d6ja entreteiiu, la guerre civile a de nouveau
e'clate' dans les premiers jours de ce mois.

Cette revolution a trouv6 notre Societ6 parfaitement en 6tat de
porter des secours dans tout le pays, car nous comptons 50 com-


