
— 199 —

En recommandant la nouvelle venue a votrebienveillance, nous
vous prions, Messieurs, d'agreer 1'assurance de notre consideration
ia plus distinguee.

Porn LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le President,

Le Vire-President, G. MOYNIER.

GIISTAVE AnOR. Le Secretaire,

AD D'ESPINE.

REPUBLIQUE ARGENTINE

COMPOSITION DU COMITE CENTRAL

Le Comite central de la Croix-Rouge argentine a garde, pour
l'exercice 191)9-1910, la meme composition que celle que nous
avons publiee dans notre Bulletin d'octobre 19081, sauf que M. le
conseiller Em. F. Cutiellos a ete elu aux fonctions de le r vice-
president.

AUTRICHE

LE PISOT5LEME DES PREMIERS SECOURS SUR LE CHAMP DE BATAILLE

Dans un article du Militiirarzt'2, le Dr Berthold Reder traite cette
question complexe et constate toute l'importance qu'il y a a ce
que le blesse recoive d'emblee des soins logiques et soit livre, le
moins possible, avant son arrivee a l'ambulance ou aux postes de

1 Voy. T. XXXIX, p. 271.
2 1009. n" 17, p. 257.
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secours, aux aleas d'un traitement incomplet et facheux pour la
suite de Involution de la plaie.

Parmi les conditions indiquees par l'auteur a cet effet, rappel-
lons en plus specialement une qui interesse la Croix-Rouge,
qualifiee pour la realisation du vceu qu'il exprime : A c6te d'un
enseignement medico-militaire precis et detaille sur la question
des premiers secours, donne systematiquement a tous les medecins
militaires en activity, enseignement institue pendant les ser-
vices en temps de paix, l'auteur demontre l'importance d'une
initiation de tout soldat et meme de tout jeune homme, aux prin-
cipes fondamentaux de l'assistance personnelle en cas d'accidents
ou de blessures.

Inutile d'insister sur l'importance de cette question : si, avanl
l'intervention du medecin, la plaie, livree aux hasards d'un pan-
sement hatif, dans l'affolement du premier moment et au milieu
des circonstances a tous les 6gards dangereuses du champ de
bataille, se trouve infectee ou compromise d'une facon quelconque,
c'est la guerison serieusement entravee et, bien souvent, la vie du
blesse mise en danger; quoi qu'il en soit, revolution de la plaie
en sera entravee et ralentie.

Les armees possedent, a cet egard, le paquet individuel de
pansement, innovation fort heureuse, mais qui ne resout pas la
difficulte si l'interesse, le soldat blesse, n'en a pas compris et,
mieux que cela, experiments pratiquement le but et la valeur. Le
fait de donner tout d'abord au soldat pendant la periode du
service, mais aussi a tout jeune homme dans la vie civile, nn
enseignement pratique et precis sur les premiers soins en cas de
blessures, sernble done bien la base fondamentale sur laquelle doit
reposer la question, si importante, du premier pansement. On a
deja souvent mis en relief cet enseignement, qui fait du reste des
longtemps Pobjet des cours de Samaritains, mais peut-etre ne
l'a-t-on pas toujours sufflsamment envisage au point de vue special
sur lequel insiste le Dr Reder, celui des plaies par armes a feu;
aussi n'est-il sans doute pas inutile de le rappeler et d'y insister.

Dr FERRIERE.


