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L'organe de la Societe : Das rotke Kreuz, arrive au terme de la
deuxieme annee de son existence et a tres bien repondu a ce qu'on
attendait de lui. II sert de lien entre les merabres de la Societe et
soutient leur interet pour les affaires de la Groix-Rouge ; il sert
de moyen de publicite, pour faire connaitre, d'un bout a l'autre de
la monarchie austro-hongroise, les faits et gestes des diverses
Societes; enfin, il signale les progres accomplis par les Societes
etrangeres et les evenements qui les concernent.

L'histoire de la formation de toutes les Societes de la Groix-
Rouge d'Europe sera faite dans ce journal, d'apres des sources au-
thentiques.

La Direction de l'Union a rencontre, pendant 1'annee 1885, un
appui 6nergique aupres de toutes les Societes patriotiques, les So-
cietes de dames et les Societes filiales, aussi les resultats obtenus
dans le domaine de l'activite preparatoire en temps de paix, peu-
vent-ils etre attribues, avant tout, au devouement patriotique de
toutes ces societes.

L'assemblee generate des Societes autrichiennes de la Groix-
Rouge, r6unie a Vienne le ler juin 1886, a nomine le Gomite direc-
teur de l'Union pour une periode de trois ans.

Ont ete elus:
S. E. le comte DE FALKENHAYN, president.
M. le comte Siegfried SALM, ler vice-president.
M. le cooseiller de cour, VON GESSNER, 2d vice-president.
S. E. la comtesse TRAUTTMASSDORFF, 1™ vice-presidenle.
S. E. la baromie GONRAD-EYBESFELD, 2dc vice-presidente.

Ges nominations ont ete ratitiees par LL. MM. l'empereur et
1'imperatrice.

LE TRAITEMENT ANTISEPTIQUE

M. le professeur Dr Albert, de Vienne, a publie, dans le journal
autrichieu: Das rothe Kreuz, une etude sur le traitement anti-
septique, destinee principalement a enseigner aux profanes ce que
c'est que ce mode de traitement et en quoi il consiste. Nous repro-
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duisons ici la conclusion de ce travail, qui nous parait etre d'un
interet assez actuel 1 :

t Pendant que j'ecrivais cette etude, que je viens de lerminer,
le traitement antiseplique etait applique, pour la premiere fois en
temps de guerre, d'une maniere etendue et decisive, car, alors
que je composais mon premier article, la chirurgie antiseptique
entrait en activite sur le theatre de la guerre serbo-bulgare; ses
resultats sont aujourd'hui devant nous.

« lls sont extremement importants et marquent une evolution
dansle domaine de la chirurgie militaire; ils ont, pour cette science,
une grande signification et feront epoque dans son histoire.

«J'applique depuis dix ans la methode antiseptique dans la chi-
rurgie civile; aussi ne pouvais-je douter un seul instant des re-
sultats brillants qu'elle obtiendrait lors de sa premiere grande
application a la guerre... De la meme maniere que la guerre du
Schleswig-ETolstein a montre la superiority desarmessechargeant
par la culasse, ainsi la derniere guerre a fourni la preuve de
l'excellence pratique de la methode antiseptique...

«Ilfaut relever encore un point. Touteslesespecesd'antiseptiques
ont ete employees a Belgrade: les Anglais onl opere avec le subli-
me, Maydl avec i'iodoforme et l'acide carbonique, Mosetig avec
riodoforme seul. Les resultats ont ete en general semblables, de
meme que ceux obtenus en Bulgarie.

«I1 ne suffit pas maintenant que la me"thode antiseptique soit
introduite d'une maniere generate dans la chirurgie militaire, il
est tres important qu'un antiseptique uniforme soit adopte pour
toute 1'Europe. Lequel sera-ce? Quant a moi, je me prononce
d'une maniere absolue pour 1'iodoforme. J'ai deja exprime cette
opinion, lorsque M. le professeur Mosetig a communique a la
Societe medicale, que je preside, le resultatde ses experiences faites
a Belgrade. Je le felicitai alors, non seulement des resultats ob-
tenus, mais surtout de ce qu'i! avait contribue a resoudre la ques-
lion fondamentale, de savoir quel est le mode de pansement le plus
simple et le plus pratique pour la chirurgie militaire. Je n'ai done
plus qu'a declarer que mon vceu le pins ardent est de voir le pan-
sement an iodoforme adopte comme mode de pansement quasi-
international a la guerre.

1 Das rothe Kreux, rnai 1886.
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« La Direction de la Croix-Rouge autrichienne a aussitot fait or-

ganiser son hopital de blesses d'apres la methode antiseptique; la
Societe de dames a fait de meme pour ses hopitaux de reserve.

• Qu'en sera-t-il pour notre armee ? Je n'en sais rien. Mais il
n'est pas douteux qu'il faut faire quelque chose... Que fera-t-on
dans le reste de 1 Europe? La Direction de 3a Societe autrichienne
a demande au Comite international de Geneve de convoquer pro-
chainement une conference Internationale pour discuter les ques-
tions pendantes, la methode antiseptique et d'autres points de
('organisation qui en dependent. Le Comite international a repondu
que la conference aurait lieu probablemenl Faunee prochaine. Si
rien ne vienl l'empecher, tout est pour le mieux.

« Lors de la conference, il s'engagera sans doute une grande dis-
cussion. La methode antiseptique sera adoptee, cela ne fait l'objet
d'aucun doute. Elle avait deja reuni la majorite des voix en 1884,
sur la proposition de M. de Langenbeck, et cependant il n'a rien
ete fait. II est plus douleux que Temploi du iodoforme soit admis.

« Mais, meme si la methode antiseptique etait enfin adoptee a
l'unanimile, cela ne signifierait pas grand'chose, car la Conference
ne peut emeltre qu'un va3ii, et ce que feront les autoritesmilitaires
est une tout autre question. »

BULGAR1E

LA CONVENTION DE GENEVE PENDANT LA GUERRE SERBO-BULGARE

Une information re-rente nous appelle a revenir sur ce que nous
avons dit dans notre 65me Bulletin (p. 9), relativement a une voi-
tnre d'ambulance bulgare attaquee lors de la bataille de Slivnitza.
Cette pretendue violation de la Convention de Geneve a ete, on
s'en souvient, energiquement niee par les Serbes. La depeche qui
nous avait instruits de ce fait, et qui avait un caractere officiel,
designait le Dr Hoy comme chef de l'ambulance en question ; elle
ajoutait qu'il avait du deteler les chevaux et s'enfuir en abandon-
nant ses blesses, massacres ensuite par l'ennemi.




