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teeteurs \ vient de publier le compte rendu de sa derniere assem-
b l e generate, lequel donne une preuve de plus de son importance.
h& date de sa creation (1882) a 6te le point de depart d'un nouvel
•essor pour les services feminins de l'assistance volontaire en
AUemagne. Elle a servi, a cdte de l'instruction s6rieuse, taut au
point de vue technique qu'au point de vue moral, qu'elledistribue,
-a creer un certain esprit de corps entre ses membres, et a exerce
presque involontairement une salulaire attraction sur les forces
qui ne se sont pas encore rattachees a elle.

Le Comity central de la Croix-Rouge allemande a des longtemps
rendu hommage a son utilite, en declarant que toute la prepara-
tion du personnel feminin de l'assistance volontaire en AUemagne
•en vue de la guerre reposait sur cette association. II a fait plus; il
a scelle une entente avec elle, a verse a la caisse de pension de ses
soeurs une somme de 200,000 Mk., pour la constitution du capital
•de roulement, et a fait une allocation de 42,000 Mk. a son fonds
d'armement et d'equipement. En retour, il recoit chaque annee
une statistique exacte des soeurs appartenant a cette association,
lesquelles sont reglementairement a disposition soit pour la guerre,
soit pour les cas de calamity's civiles; elles peuvent etre appelees
par teiegramme et doivent etre toutes pretes a partir. Elles ont
deja du reste 6t6 mises a requisition par le Comit§ central pour
les expeditions en Grece, en Afrique et en Chine, et Ton sail
comment elles se sont comportees sur ces divers theatres d'op6ra-
tions. L'insigne qu'elles portent et qui est gen6ralement protege
•contre tout abus et imitation leur confere une protection efflcace.

On ne saurait trop engager les societes de sceurs non encore
rattachees a cette association a s'y affilier. Son president est le
D r Otius, a Cassel.

EXIGENCES DES SERVICES SANITAIRES DANS LES GUERRES

D'OUTRE-MER 2

L'annee derniere, M. le Dr Port signalait, dans un article de la
.Deutsche Zeitschrift fur Cbirurgie, la necessite d'introduire davantage
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que ci-devant dans la chirurgie de guerre les moyens propres a faire-
de la chirurgie conservatrice, et proposait a cet effet une m6thode
de pansement comportant un transport et un maniementfaciles, en
meme temps qu'il insistait surla ne'cessite' de donner aux brancar-
diers une education plus complete dans le domaine des premiers-
soins en cas de fractures osseuses. Evidemment les choses se sont
passees jusqq'ici trop sommairement a cet egard sur les champs de-
bataille, et non seulement Ton peut mais Ton doit faire mieux.

Cette fois-ci, M. !e medecin general Dr Port revient a la charge-
avec plus de motifs encore, si possible, a l'appui de son opinion, car,
dans les guerres coloniales, les conditions de transport rapide-
pour les blesses sont autrement urgentes qu'en pays civilised puis-
qu'on ne-peut y compter sur la piti6 de l'ennemi, et que ni la Con-
vention de Geneve, ni la Croix-Rouge n'y ont leur mot a dire. Le
Dr Port, s'appuyant sur l'opinion des m6decins qui ont rScemmenfe
particip6 a des guerres de ce genre, signale done a nouveau l'im-
portance de ce premier pansement dans les fractures osseuses, dans
celle du membre mfe>ieur specialement, et il insiste pour que les
corps sanitaires soient organises de telle maniere que ce pansemenfr
puisse etre applique sur place par tous les employes des services
sanitaires, brancardiers comme inflrmiers, et cela dans les condi-
tions requises pour de longs transports. De precedents travaux de
l'eminent chirurgien militaire ont fait connaitre le materiel dont,.
a cet effet, il recommande l'emploi en premiere ligne. II imports
avant tout qu'il en soit mis a disposition, en quantite suffisante,
dans les detachements sanitaires de l'avant.

Pour ne parler ici que de la Croix-Rouge, le seul rouage-
sanitaire qui nous concerne, nous ne saurions trop attirer
l'attention de nos soci6tes sur les enseignements de M. le Dr Port,
dont la comp6tence est universellemenl reconnue en cette matiere.
II nous aura done suffi de signaler son m6moire recent, sans
entrer ici dans le vif du sujet qu'il y traite avec autant d'autprit&
que de modestie. Dr F.


