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gres social et de soutenir une belle et noble cause, telles que la
paix, la reforme penitentiaire, les societes de secours mutuels, etc.
L'an dernier encore, il presidait a Bruxelles un congres pour la
codification du droit international.

Nous ne pouvons songer a donner ici une biographie dont les
elements nous font deTaut, mais nous tenions a dire ces quelques
mots pour honorer la memoire d'un homme que des relations per-
sonnelles nous avaient permis d'apprecier et dont la perte eveille
en nous de tres-vifs regrets.

ESPAGNE

LA TROUSSE LANDA POUR LE PREMIER PANSEMENT

Notre ami et ancien collegue de la Conference de 1863, M. le
docteur Nicasio Landa, de Pampelune, nous a envoye un specimen
d'une petite trousse de pansement qu'il a imaginee, et que chaque
soldat en campagne devrait porter sur lui.

Elle a ete trouvee si utile qu'on n'a pas hesite" a la re"pandre par
milliers dans l'armee republicaine actuellement en campagne.

Cette trousse, tres-simple, se compose d'une petite poche en toile
ciree, contenant deux bandes et une brochure de tres-petit format,
indiquant sur huit pages d'impression, en dix-huit aphorismes, les
regies a suivre pour l'application du premier pansement. Chaque
bande, en toile, n'a que 20 centimetres de long sur 6 centimetres
de large; elle est terminee a chaque extremite par deux attaches.
Au milieu est fixe" d'une maniere inamovible un coussinet en char-
pie. Grace aux attaches, cette bande, quoique courte, peut s'adap-
ter a toutes les dimensions des membres. S'il faut, en outre, exercer
une pression sur la plaie, l'une des deux bandes peut servir de
coussinet a l'autre.

Les avantages de ce simple et inge"nieux appareil sont: 1° son



224

volume, si exigu qu'il ne pourra jamais embarrasser dans un
havre-sac; 2° la facilite de son application, meme par ceux qui ne
possedentaucunes connaissances chirurgicales; 3° la fixite du cous-
sinet de charpie, qui ne peut se perdre; 4° Fadjonction d'une bro-
chure tres-courte et propre a vulgariser dans l'armee les notions
elementaires relatives aux premiers soins a donner aux blesses.

Deja experimented dans la guerre d'Bspagne, ia trousse Landa
ne peut manquer de rendre des services et sera certainement ap-
pliquee a d'autres armees.

D'autres auteurs avaient deja imagine de pourvoir le soldat d'un
appareil de premier pansement; tel est le petit paquet de pansement
du professeur Esmarch, de la dimension d'une grande enveloppe de
lettre carree, contenant quelques bandes et de la charpie enduite
d'acide phe'nique. La trousse Landa a sur ce paquet l'avantage d'une
rnoindre dimension, de 1'assujettissement de la charpie et de l'ad-
jonction d'une brochure instructive.

Le professeur Esmarch a aussi, comme l'on sait, eu l'idee de
donner a chaque soldat un mouchoir triangulaire sur lequel se trou-
vent imprimees des figures representant les divers modes d'appli-
cation du mouchoir.

Enfin nous rappellerons que M. Francis Herremans, ingenieur
beige, a imagine une ceinture en grosse toile, de 1 metre 30 centi-
metres de long sur 7 a 8 centimetres de large, que devrait porter
tout soldat. Elle a une doublure en toile dans laquelle on engage
une bande de pansement de 1 metre 5 centimetres de long. Deux
pochettes renferment de la charpie, de l'amadou, deux compresses,
une laniere, une deuxieme bande, du 111, du sparadrap, du taffetas,
etc. On concoit que cette ceinture, dont nous ne nous dissimulons
point les avantages, ne trouve d'application un peu geiierale qu'a
la condition de faire partie de l'equipement reglementaire du sol-
dat, tandis que la trousse Landa, plus simple, de minime dimen-
sion, est d'un prix insigniflant et pourra etre repandue dans toute
une armee rapidement et a tres-peu de frais.

Si nous voulions faire une observation qui est a peine une cri-
tique, c'est que, sans augmenter sensiblement le volume de la
trousse, la bande pourrait avoir une longueur double et n'etre
munie d'attaches qu'a l'une de ses extremites, de facon a pouvoir
embrasser toute la dimension d'un membre.
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On pourrait egalement y joindre tres-facilemenl une petite

eponge deslinee a tamponner la plaie en cas d'hemorrhagie. —
Enfin, pensons-nous, la poche devrait se fermer par un ruban elas-
tique plutot que par un bouton.

Nous rappelons, en terminant, que la Conference internationale
de Vienne, reunie dans 1'enceinte de l'Exposition en octobre 1873,
convaincue de l'utilite de semblables objets de pansement repandus
dans les armees, a pris la resolution suivante : »

« L'Assemblee declare a l'unanimite qu'il est desirable qu'en
« temps de guerre chaque soldat porte sur lui, en un endroit con-
« venable, des objets de pansement bien assortis, moyennant les-
« quels le premier pansement puisse lui etre applique en cas de
« blessure. »

FRANCE

ASSEMBLEE DES DELEGUES DEPARTEMENTAUX.

Au mois d'avril dernier, le Conseil de la Societe franchise a
reuni au siege du Comite central, a Paris, les representants des
comites departementaux.

Des la fin de l'annee derniere, le Conseil, desirant soumettre a
une discussion generale les questions qui interessent le plus direc-
tement la prosperite et l'avenir de l'ceuvre, convoquait pour les
9, 10 et 11 avril 1874 tous les presidents des comites de province a
des conferences ou serait etudie le programme suivant :

1° Organisation des comites departementaux; relations du Con-
seil central avec les comites et des comites entre eux;

2° Emploi des forces et des ressources de la Society pendant la
paix;

3° Organisation du personnel et du materiel des ambulances;
4° Forme et conditions de la distribution des secours en temps

de paix.
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