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•de la Croix-Rouge, et les bateaux qui les prendront a leur bord
devront arborer, quelle que soit leur nationality, le drapeau de la
droix-Rouge.

Le nombre des prisonniers espagnols en bonne sante qui restent
encore dans l'archipel, serait de 5 a 6000 hommes; ceux-ci on-t
StS bien soignes jusqu'a present, mais les necessity de la cam-
pagne obligent le gouvernement philippin a les interner tres loin
des lieux ou ils sont actuellement. Par l'intermSdiaire du marquis
de Villalbos, la Croix-Rouge d'Espagne a suppliG le ministre de la
guerre d'user de toute son influence sur ses collegues du cabinet
pour que le gouvernement active la mise en liberty de tant d'infor-
tungs. M. Agoncillo est la seule personne autorisee par le gouver-
nement philippin a traiter de cette mise en liberty, et loutes les
demarches qui seraient faites directement a Manille resteraient
sans resultat.

Le 21 Janvier dernier, 92 prisonniers venant de cet archipel
sonl arrives a Saragosse, d'ou ils ont ete dirig6s sur leurs desti-
nations definitives.

ETATS-UNIS

DE L ACTION DES PROJECTILES DE PETIT CALIBRE, D APRES LES

OBSERVATIONS FAITES PENDANT LA GUERRE HISPANO-AMERICAINE

Nous extrayons des Archives me'dicales beiges' les conclusions sui-
vantes qui resument en peu de mots les comptes rendus des ser-
vices sanitaires pendant la guerre de Cuba en ce qui concerne les
plaies par armes a feu :

Les resultats deduits de 1400 observations different de ceux
•qu'on avait obtenus dans les experiences de tir faites sur des ca-
davres ou sur des animaux.

Lorsque le projectile n'est pas deforme avant de penetrer dans
le corps, il produit, en general, dans les parties molles, des plaies
rsimples, qui gue>issent souvent sous le premier pansement.

i Janvier 1900, p. 53
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Les hemorragies considerables, primitives, sont rares.
Les fractures comminutives sont peu nombreuses.
Les plaies articulaires guerissent sans complications, sous un

simple pansement occlusif.
Les plaies pene'trantes du crane, du thorax et de I'abdomen,

lorsqu'elles ne deiterminerit pas la mort immediate, guerissent, en
grand nombre, sous un simple pansement occlusif, sans interven-
tion chirurgicale.

Les grandes operations n'ont 6te que rarement indiqu^es.
Les actions explosives sont rares, ainsi que le choc.
Les projectiles du Mauser restent soavent dans les tissus ; ils sont

rarement delorme's ; il esl rare de trouver dans les plaies des parties
de l'equipement ou des fragments de vetements entrained avec la
balle.

Les resultats favorables obtenus doivent surtout etre attribues a
l'application immediate de l'antisepsie, rendue possible par l'em-
ploi des sachets de pansement. L'asepsie est d'application difficile
en premiere ligne.

C'est a l'antisepsie bien plus qu'a la reduction du calibre des
projectiles que Ton devra de pouvoir diminuer les horreurs des
•guerres modernes.

FRANCE

L'ASSOCIATION DES DAMES FRANCHISES EN 1 8 9 8 - 1 8 9 9

L'Association des dames franchises a tenu son assemblee g6ne-
rale annuelle le 24 novembre 1899 a Paris, dans l'amphitheatrede
la Sorbonne, sous la presidence de M. le general Ladvocat, presi-
dent effectif. M"°e Loubet, presidente d'honneur, assistait a la seance.

Le rapport financier de'la commission des finances accuse un
mouvement de fonds de fr. 127,218 29 de recettes et de
fr. 88,-i(Vl 44 de depenses.

L'actif net de la Societe s'elevait, au 1" novembre 1899, a
fr. 1,219,748 61.

M. le Dr Pruvost, sous-directeur de l'ecole, rend compte du d6ve-


