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L'APPAREIL POUR FRACTURES DIT : (( DE HEIDELBERG »

Au recent Congres francais de chirurgie M. le DrKlar, assistant
de M. le prof. Vulpius de Heidelberg, a presents au nom de son mai-
tre un appareil pour fractures dSnomme appareil de Heidelberg ',
qui en raison de son petit volume et de son poidsleger, de la facility
de son transport, dp. son adaptation a toutes les regions, de son appli-
cation et de sa sterilisation aisles semble bien convenir a la chirurgie
d'arm^e.

11 se compose : 1° d'une tige rectangulaire qui sert de carcasse
et que Ton coupe a la longueur voulue. Ges tiges, quoique durcies
et resistantes, se laissent flechir sur la surface et sur le cote".
2° De bracelets en aluminium de longueurs differentes, choisis,
bien entendu, selon la circonference croissante ou decroissante du
membre que Ton veut immobiliser, et qui sont enfiles sur la tige
au moyen d'une bague forme'e en leur milieu.

Pour placer l'appareil, on commence par modeler, en quelque
sorte, la tige sur la partie du membre ou elle doit s'appuyer. En-
suite on applique les bracelets sur les points qu'ils doivent enser-
rer. Enfln on fixe l'appareil avec des bandes.

En somme il s'agit d'un appareil amovo-inamovible, a valves
que Ton peut espacer a volonte, condition essentiellement favora-
ble au pansement des fractures par armes a feu. F.

BADE

DEUX DOCTORATS HONORAIRES DE L'UNIVERSITE DE HEIDELBERG 2

« Les promotions d'honneur qui ont eu lieu dernierement a
l'occasion de la fete du centenaire de PUniversite de Heidelberg

1 Le Caduce'e, n° 22, 1903, p. 307.
2 Traduit des Mitteilungen des Badischen Landesvereins vom Boten Kreuz,

n" 8, 1903.



ont proclame deux noms, qui ont un grand retentissement dans le
domaine humanitaire de la Groix-Rouge, ceux de

Henry Dunant et Gustave Moynier

le noble auteur et le puissant fondateur de la Croix-Rouge,
comme docteurs honoraires de la faculte de me'decine.

« Le discours du recteur, M. le conseiller intime et professeur
Czerny renferme entre autres ces paroles : Les hommes ainsi vou6s
a un travail pratique dans le champ du bien a faire a tous et des
aspirations humanitaires, et qui, dans le temps des, guerres fratri-
cides, ont maintenue ferme la foi en une communion fraternelle
qui doit embrasser tous les hommes, doivent etre honore's par
notre Universite du titre de la noblesse scientifique.

« La Society badoise de la Croix-Rouge doit a l'Universite' de
son pays une reconnaissance et une admiration sinceres pourcette
excellente action.

« Elle se fait un honneur de saluer a cette place les deux nou-
veaux docteurs honoraires.

« Elle sesouvientavecgratitude queparmilespremierspromoteurs
princiers de la grande idee de Dunant, brillelenomde son altesse
royale, le Haut Protecteur de la Societe, etque ces deux heros de
la pensee jouissent de l'eslime inebranlable des princes du pays.
C'est Henry Dunant, de Geneve, actuellement a Heiden, canton
d'Appenzell, le redacleur du Souvenir de Solfe'rino, ce livre qui a
gveille les consciences, qui, on ne doit pas l'oublier, a donne' le
premier une expression si Sloquente et convaincante a l'id^e de la
neutralisation des blessesl et de ceux qui les soignent.

« Gustave Moynier, a Geneve, est depuis 1863, soit depuis la
fondation de la Convention de Geneve, a la tete du Comit6 inter-
national de la Croix-Rouge, voue" a un travail infatigable et bien-
faisant.

« Gloire et honneur a ces deux hommes distingues, avec le voeu
que des imitateursfermeset inebranlables suivent leurs traces sur
le chemin de la Croix-Rouge et sous ce motto choisi : Inter arma
caritas. »

1 Dans son article sur la Conference do 1863 (T. XXXIV, p. 133),
M. Bogaiewsky a montre que l'idfe de la neutralisation des bless&a vait
6t6 fernse avant le Souvenir de Solftrino.


