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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.
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Veuillez agreer, Monsieur le Ministre, l'assurance de notre
haute consideration.

Au NOM DU CONSEIL FEDERAL SUISSE :

Le president de la Confederation,

HAUSER.

Le chancelier de la Confederation,

RlNGIER.

STATUTS DE LA SOCIETE URUGUAYENNE DE LA. CROIX-ROUGE

ARTICLE PREMIER. — La Croix-Rouge des Dames chr6tiennes,
fondle en 1897, change son titre contre celui de Groix-Rouge
•uruguayenne, afln que cette association, etablie dans la RSpublique
orientale de l'Uruguay, soit en dehors de tout parti politique.

Son seul objet est de contribuer par tous les moyens possibles au
secours des blesses et malades sur le champ de bataille, dans les
ambulances et dans les hopitaux de terre ou de mer.

Elle agit de concert avec l'autorite" militaire.
Le Comite central pourra decider aussi de venir en aide, avec

les ressources dont elle dispose, aux victimes des tremblements de
terre, inondations, epidtaiies, incendies, accidents divers, etc., a
condition que ces sinistres revetent toujours un caractere public.

ART. 2. — Le siege principal de la Socie"te est a Montevideo,
avec des commissions et des sous-commissions dans tous les
departements de la Republique ou il sera opportun d'en creer.

ART. 3. — La direction de la Societe est conflee a une Com-
mission centrale si6geant dans la capitale de la Republique et
•compose'e de: une presidente, une vice-presidente, deux secretaires,
•deux tr6sorieres et plusieurs conseilleres.

Dans son sein seront choisies les directrices des ateliers et du
materiel. La Societe aura aussi un directeur spirituel, nomine"'
par le Comite et conflrme par Peveque.

ART. 4. — Les commissions et sous-commissions d6partemen-
tales se composeront d'une prgsidente, d'une vice-pr6sidente,
d'une secretaire, d'une tresoriere et de plusieurs conseilleres qui
seront nomme'es par l'assemblee des soci^taires d'une m^me
locality, sous la presidence du cur6 de la paroisse.


