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rement le docteur allemand von Gernet, tres occupy a Pretoria. IV
arrivait 6 a 10 nouveaux malades par jour, et la place manquait
pour les loger et surtout pour les soigner convenablement.

Le 9 avril, les Drs de Montmollin et KOnig commencerent leur
service dans l'hdpital de Johannesburg, un grand etablissement.
de 300 lits, tandis que le Dr Suter se rendait sur le front. Ge
dernier Gcrivait de Kronstadt, le 21 avril, qu'il y avait install^ une
petite ambulance et, depuis trois jours, il attendait des ordres pour
se rendre plus en avant. Effectivement, il dut peu apres se trans-
porter a Brandfort, dans le camp de Wakkerstream ou il eut de-
graves blessures a soigner.

L'lNFECTION ET LA DISINFECTION DES PLAIES PAR AUMES A FEU

Nous extrayons des Archives medicales beiges 1 la courte analyse
qui suit d'un travail publie dans la Revue de Chirurgie (d6c. 1899).
par M. le professeur Tavel'de Berne, sur une serie d'experiences
faites par ce distinguS bactgriologue dans le but d'Gclaircir la
question de l'infection des plaies par armes a feu:

« Un projectile sterile, en traversant des vetements infects, se
charge de germes qui se deposent sur toute la longueur de la plaie

Les projectiles lances par les armes a feu ne sont pas steriles;
les germes pathogenes ne sont pas portes a une temperature suffi-
sante pour perdre de leur influence.

Un vetement sterile ne protege pas contre l'infection; un
animal envelopp6 dans un tissu sterile meurt rapidement, s'il est
frappe par une balle infected.

Le d6pot de sang qui se fait quelquefois an voisinage de la plaie,.
a une influence tres dgfavorable au point de vue de l'infection;
une dose mille fois moindre que la dose ordinaire sufflt pour pro-
voquer le tetanos, lorsque les bacilles pfinetrent dans un tel dep&t
de sang.

II faut beaucoup moins de microbes pour produire une infection,
mortelle dans une plaie par projectile que dans une plaie par ins-
trument tranchant. C'est que le projectile, par pression lat£rale,.

1 1900, n° 3, p. 206.
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fait pe"netrer les germes dans les tissus. Si, par exemple, la point©
d'un projectile est couverte de fine poudre de charbon, on retrouve-
celle-ci dans le voisinage du trajet; et la troue*e produite dans de la
gelatine par un tel projectile est caracte"risee par des fissures trang-
versales ou les particules pulvSrulentes sont en quelque sorte
projetees.

Des de"bris de vetements militaires penetrent souvent dans les
plaies, entrained par les projectiles. Us fournissent un refuge aux
microbes, ainsi soustraits aux influences destructives de l'orga-
nisme. En outre, ils renferment par eux-m^mes beaucoup de
bacteries.

Tavel a recherche les moyens de d6sinfecter les plaies par
armes a feu; il n'a pas reussi, ce qui n'est pas etonnant, 6tant
donn6 que les bacteries sont re*pandues dans les parties voisines
de la plaie.

Lorsque le projectile e"tait infecte de streptocoques virulents, le
lapin en experience mourait, malgre les drainages, la disinfection
a la teinture d'iode, les cauterisations du trajet. Tavel conclut :
« moins on fait, mieux on fait. »

Ges considerations ne s'appliquent pas aux plaies qui, par leur
nature, presentent des indications speciales (complications osseuses
ou d'organes internes.)

URUGUAY

ACCESSION DE LA REPUBLIQUE DE L'URUGUAY A LA CONVENTION

DE GENEVE 1

Berne, le 9 juin 1900.

MONSIEUR LE MINISTRE,

' Nous avons l'honneur de faire savoir a Votre Excellence que
par note du 3 mai dernier le gouvernement de la re*publique d&
l'Uruguay nous a fait part de l'adhe'sion de cet Etat a la Conven-
tion de Geneve du 22 aout 1864. '

1 Voy. notre ciroulaire, p. 130.


