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excellents services. Dans cette 3m e edition, mise au point, nous retrou-
vons, entreautres, l'excellent mouchoir triangulaire avecsesnom-
breuses adaptations et quelques pansements d'urgence improvises
avecl'equipement du soldat, vieilles connaissances toujours utiles.

Le second memoire est un expos§ des origines et de l'ceuvre de
la Croix-Rouge, accompagn6 d'une description des moyens mis en
usage pour realiser les secours a la guerre. L'auteur y fait flgurer
quelques plans reproduisant des types divers de baraquements,
depuis les vastes installations faites dans Ies champs de manoeuvres
jusqu'a la modeste baraque transportable et demontable. Le DrEs-
march y traite en outre diffe>entes questions interessant les bles-
ses, celle entre autres des projectiles plus ou moins meurtriers,
et plus ou moins licites a la guerre, celle du paquet individuel de
pansement, etc...

Un appendice est consacre a la mission du samaritain sur le
champ de bataille; c'est un bref expose, sous forme narrative, des
services que peut rendre l'aide volontaire a la guerre ; l'auteur
d6bute sagement par ce conseil, le plus important de tous: Primum
non nocere. Tout bon samaritain fera bien de s'en souvenir.

Les manuels du Dr von Esmarch, pratiques et populaires, sont
inspires de l'amour de 1'humanite et du desir d'etre utile; on les
lit toujours avec intSret et profit.

AUTRICHE

NOUVELLES DE LA SOCIETE AUTRICHIENNE 1

Le ler mars dernier, le nouveau president de la Soci6te autri-
chienne, Rene-Alois de Schonburg-Hartenstein, a pris possession
du fauteuil presidentiel et a fait ressortir dans son discours d'ins-
tallation la necessity de developper la vie et l'activite des Sections,
en ne les conside'rant plus seulement comme des lieux de depot

1 D'apres Das Rothe Kreuz, 15 mars 1899.
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ou des centres de secours en cas de guerre, mais en les stimulant
a utiliser leurs forces deja en temps de paix.

Le baron Reinelt a fait a la Soci6te le riche cadeau d'un navire
A vapeur en vue de l'institution d'une ambulance navale. II y a
joint une somme de 25,000 florins pour l'entretien de ce navire.

Dans sa seance du 7 decembre 1898, le Comite executif a decide
en principe de participer a l'Exposition de Paris par une represen-
tation figurative de l'activite sociale. Toute autre exhibition serait
a la fois impossible, etant donnSe l'exiguite de l'espace concede, et
superflue, le souvenir de l'exposition organisee a Vienne a l'occa-
de la conference de 1897 ne decant pas encore etre effaced

Sur la proposition du Dr Huber, une demarche sera tentee au-
pres du gouvernement afln d'obtenir la promulgation d'une loi,
semblable a celle existant en Hongrie, pour reprimer Tabus de la
Croix-Rouge.

UN NOUVEAU MODE D IMPROVISATION POUR LE TRANSPORT

DES BLESSES PENDANT LE COMBAT l

M. le Dr Majewski, se basant sur Faction rasante des projectiles
tnodernes, conseille de transporter les blesses le plus pres possible
du sol. Comme le combattant, le brancardier et sa charge doivent,
pendant le combat, ramper a ras du sol sous peine d'etre exposes
aux projectiles ennetnis. Port a deja recommand6 ce mode de
transport, mais l'application en est difficile. Le Dr Majewski cfoit
avoir trouve une solution pratique de la question en adaptant aux
pieds du brancard reglementaire deux planches de lm,80 de lon-
gueur, sur 25 centimetres de largeur et 3 d'e'paisseur. Ces planches
font office de traineau et permettent de glisser a ras du sol, meme
dans de mauvais chemins et dans des champs laboures. II parait
que la secousse que subit le brancard par ce mode de locomotion
est tres moderee et son glissement facile. Les deux brancardiers
s'y attellent avec des cordes ou des courroies et rampent a terre
jusqu'a un endroit abrite, la ils prennent le brancard a bras et le

1 Wiener Medicinische Presse, 4898, n° 46.


