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TRANSPORT DES BLESSES PAR CHEMIN DE FER

M. le Dr Kimmle, Stabzarzt a Berlin, passant en revue, dans la
Deutsche Militardrztliche Zeitschrift', les systemes employe's jusqu'ici
pour le transport des blesses par chemin de fer, arrive a la conclusion
qu'aucun de ces systemes ne re"pond aux besoins, tant au point de
vue du confort et des soins des blesses, qu'a celui du nombre
des malades transportables dans un espace donne.

L'auteur passe en revue les diffe"rents systemes connus et donne
son appreciation en homme qui les a pratique's dans tousleurs d6-
tails. Nous ne pouvons le suivre dans cette longue enumeration,
ni dGcrire le systeme nouveau qu'il propose pour le transport des
blesses. Mais nous tenons a signaler cet important travail aux So-
ci6t6s de la Croix-Rouge dont les budgets permettent l'organisation
de trains sanitaires, et constatons que les wagons du Dr Kimmle
semblent r6unir tout ce qu'on peut desirer de mieux pour assurer
une Evacuation absolument rationnelle des blesses transportables.

AUTRICHE

PRESIDENCE DE LA SOCIETE AUTRICHIENNE

Nous avons recu la circulaire suivante, nous annoncant la
nomination du successeur de feu M. le comte de Falkenhayn2 a
la presidence de la Sociele autrichienne de la Croix-Rouge :

« Vienne, 18 tevrier 1899.

« Le soussigue a l'honneur de vous informer que, dans l'assem-
blee generate extraordinaire qui a eu lieu le 5 fevrier, il a et6 elu
president de la Socie'te' autrichienne de la Croix-Rouge, et que

1 N° 1,1899, p. l.
• Voy. p. 18.
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S. M. l'empereur, en sa qualite de haut protecteur de la Societe,
a bien voulu, par rescrit du 25 f£vrier, ratifier ce choix.

« Le president de la Societe,

« Prince Alois SCHOENBURG-HARTENSTEIN. J>

TROIS MEMOIRES CONCERNANT LES SECOURS

SUR LE CHAMP DE BATAILLE

Nous pensons interesser les lecteurs du Bulletin en leur donnant
un apercu de quelques travaux concernant. l'organisation des
secours sur le champ de bataille, cette partie de l'activite des corps
sanitaires touchant de pres a celle de la Croix-Rouge.

II s'agit en premier lieu d'une etude critique d'un auteur juste-
ment apprecie\ M. le Dr Habart, sur le Premier pansement et les
manoeuvres sanitaires en campagne 1.

L'auteur constate que malgre les nombreuses guerres de ces
dernieres annges, — la guerre du Chili, la guerre sino-japonaise,
la guerre d'Abyssinie, la guerre turco-grecque, les hostilites dans
les Indes orientales, la guerre de Cuba, les expeditions de Mada-
gascar et du Dahomey, — les rapports techniques provenant des
chirurgiens d'armge, rapports pour une part fort bien fails
(Dr Haiga, Dr Panara, Dr Senn, Dr von Korsch, etc.), n'ontpour-
tant pas fourni de donnees concluantes quant a l'activite des nou-
velles armes et quant a la statistique des plaies par petit calibre,
vu que, dans toutes ces guerres, les anciennes armes ont joue
encore un role preponderant. Toutefois, les travaux et obser-
vations d'auteurs tels que Bruns, von Coler, Kocher, Demosthen,
Nhnier-Chauvel, Delorme, Kikuzi, Karlinski et Lagarde, permet-
tent de tirer certaines conclusions th6oriques sur l'activite future
des services sanitaires en campagne.

II existe encore plus d'un point a eclaircir dans la question du
traitement des plaies de guerre; ainsi particulierement celle qui
«oncerne l'emploi de l'asepsie ou de l'antisepsie. Lorsqu'apres les

1 Militararzt, n°« 1-2, 1895.


