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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.
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portent normalement, sans etre genes par le poids, pen appreciable,
des deux planches.

Nous avons pensg interesser nos lecteurs en leur signalant cette
methode ingenieuse de transport sur le champ de bataille. Tous
les moyens d'improvisation des secours aux blesses sont bons a
noter et il en est, parmi le nombre, de plus utiles qu'il ne pourrait
paraitre a premiere vue sur de simples donnees the'oriques.

BAVIERE

LE DROIT DES SOLDATS BLESSES, PAR LE Dr PORT

On se souvient du cri d'alarme que le Dr Port avait pouss6 en
1896 ', dans un opuscule ou il signalait vigoureusement l'insuffl-
sance de l'organisation officielle sanitaire et protestait contre l'etat
d'abandon et de misere dans lequel les blesses sur les champs de
bataille etaient trop souvent laisses. La guerre greco-turque
est pour lui l'occasion d'un nouvel appel. II ne peut s'empe-
cher de donner comme exemple aux grandes puissances qui se
targuent de posseder un ou tillage militaire tres complet, cette
petite arme'e grecque dont les retraites ressemblaient trop souvent
a des fuites desordonne'es, qui etait parfois obligee de jeter loin
ses armes et ses drapeaux, mais qui jamais n'abandonnait un bless6
et ne laissait en arriere un mort, C'est. que les Grecs ont une autre
conception de 1'honneur de la guerre et qu'ils considerent comme
une honte d'abandonner un des leurs, fut-il blesse ou meme mort,
entre les mains de l'ennemi.

L'auteur met cette noble conduite en parallele avec lesrecitsdes
horreurs commises dans la guerre de 1870-1871 par les maraudeurs
et les pillards, qui trouvaient un vaste et abondant champ d'exp6-
riences pour leurs rapines et leurs abominations.

On sait aussi avec quelle rapidity les Arabes relevent et empor-
tent leurs blesses. Ges peuples, que nous conside"rons comme

1 Voy. T. XXVIII, p. 17.


