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DEFENSES.

F r a i s d ive r s et p l a c e m e n t s de fonds . . . . K r . 10 ,607 . 34
F o n d s d i spon ib l e s » 4 , 2 1 5 . 35

Tota l egal a u x rece t t e s : K r . 14,822. 69

Fortune de la Societe au 1" Janvier 1880.
Fonds places Kr. 14,159. 25
Fonds disponibles » 4,215.35

Total: Kr. 18,374.00

Recettes et Defenses de la section de secours aux mala des.

RECETTES.

Solde de l'annee 1878 Kr. 234.50
Produit du service des infirmieres » 11,467.57

Total: Kr. 11,702.07

RECETTES.

Salaire des infirmieres Kr. 11,379. 60
En caisse le 31 decembre 1879 » 322..47

Total egal aux recettes: Kr. 11,702. 07

FRANCE

rSRANCAISDIERS-INSTRUCTEURS

Le Bulletin N°34 de la Societe francaise publie un inleressant rap-
port adresse au President de la Societe, par M. le Dr Alfred Ilouze
de FAulnoit, delegue regional, President du Comite de Lille,
sur la creation et l'organisalion par ce comite d'un corps de bran-
cardiers-instructeurs. Nous en extrayons ce qui suit :

« I. Organisation et mode de recrutement du personnel. Local pour
les conferences.

« Le Comite s'est demande s'il etait preferable d'organiser tout
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d'abord le groupe des brancardiers, qui devait, en vertu d'un
engagement, faire campagne, ou s'il ne valait pas mieux adresser
un appel a une quinzaine de personnes devouees el intelligentes,
les instruire el leur faire promettre que ceite instruction, qu'ou
leur donnei'ait dans des conferenceshebdomadaires, chacune d'elles
la transmettrait. a dix antres ambulanciers.

« Le premier projet ne lui a pas paru compatible avec son faible
budget, car il eu.1 fallu tout an rnoins consacrer, chaque annSe,
une somme de -1,000 francs au minimum, pour pouvoir disposer,
une ibis par semaine au plus, el seulement pendant quelques
lieures, de dix brancardiers salaries. En outre, il etait a craindre
que ces homines ne nous quitlassent avant de nous avoir indem-
nises de nos sacrifices.

« Mes collegues ont done sans hesitation adopte le deuxieme
projet, dans le but egalement de venir #n aide aux blesses releves
sur la voie publique.

n Le petil materiel qu'ils avaienl depose, a titre de pret, dans
seize postes de Lille, lenr a ete d'un grand secours pour mener a
bonne fin cette organisation.

<i En eft'et, pour constituer ce petit groupe d'ambulanciers-ins-
tructeurs, ils n'ont eu qu'a profiter des demandes qui leur etaient
adressees par la Societe des sauveteurs, le corps des Sapeurs-pom-
piers, les employes de la police municipale et les adherents de
noire Societe de secours aux blesses, qui tousdesiraient etre exer-
ces a la manoeuvre du brancard et a l'application des premiers
pansements, afin do pouvoir se servir d'une maniere utile du
materiel qui leuretailconfie. Le depot de ce materiel avait souleve,
en faveur de notre OEuvre, des elans de reconnaissance au sein de
notre population.

« Le Comite proiita de ces bonnes dispositions et me chargea de
faire le dimanche matin, de neuf a onze lieures, de petiles confe-
rences. Je priai M. le Commandant des sapeurs-pompiers, M. le
President de la Societe des sauveteurs et M. le Commissaire cen-
tral de me designer un certain nombre de personnes susceptibles
de profiter de cette instruction.

« Un appel fut adresse aux membres de bonne volonte, et une
quinzaine s'empresserent d'y repondre. C'etaient des membres de
la Societe de secours aux blesses, des officiers du corps des sapeurs-



400

pompiers, des dignitaires de la Societe des sauveteurs et des ins-
peel eurs de la police. Le personnel etant acquis, je songeai a
trouver un local. Je m'adressai a l'Administration des Hospices, qui,
tout en nous autorisant a disposer de mon amphitheatre de clinique
chirurgicale a l'Hopital Sainte-Eugenie, nous ecrivit uneletlre des
plus gracieuses pour nous assurer qu'elle s'associait de grand cceur
a nos efforts, et nous remercia tout particulierement d'avoir eu la
bonne pensfie de metlre une partie de notre materiel d'ambulance
a la disposition du public, dans le but de faciliter le transport des
blesses a leur domicile ou a l'hopital, et de les preserver ainsi des
vives douleurs el des complications engendrees par un defaut de
pansement et surtout par les secousses de la voiture.

« La Municipality nous remercia egalement de notre initiative,
et nous autorisa a disposer de tons ses postes d'octroi et de police.

« Mes collegues des auttes delegations verront par ce double
exemple que, loin de craindre d'etre repousses par les autoriles
locales, ils peuvenl compter non inoins sur leur concours que sur
leur gratitude.

« Quant aux professeurs, ils ne manqueront pas. Nous trouve-
rons certainement un genereux appui aupres de tons les chefs de
service des hopitaux, dont un grand nombre fait partie de 1'armee
territoriale et doit, ;l ce titro, etre initie au service des ambulances.

« Nos conferences, commencees en novembre dernier, conli-
nuent chaque semaine. Les auditeurs ne cessent de prouver, par
leur zele et leur assiduile, le vif desir qn'ils eprouvent d'acquerir
une instruction qui doit leur permettre de faire quelque bien.

« Des ce jour, ils sont aptes a enseigner ce que j'ai eu la satis-
faction de leur apprendre.

ii A la fin de la conference du 15 fevrier, il a etc convenu qu'on
solliciterait, du Commandant des pompiers et du President de la
Societe des sauveteurs, l'autorisation de reunir presque lous les
membres de ces deux corps, el de commencer, en plein air, les
repetitions de la theorie du brancard, de l'application du premier
pansement et du transport des blesses.

« Des que nous aurons oblenu cette autorisation, chacun des
ambulanciers-instructeurs doit se charger d'un gronpe de dix per-
sonnes; et j'ai l'espoir qu'avant quelques rnois, plus de trois cents
personnes sauront manceuvrer le brancard aussi bien que les infir-
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miers et les braiicardiers de l'armee. Sur ce nombre, le jour d nne
entree en campagne, il nous sera facile de trouver des hoinrnes
disposes a s'enroler sous la banniere de la Croix-Rouge, et capables
de recevoir, des mains des offlciers de sante militaires, les blesses
que l'autorile superieure nous confiera.

« II. Programme suivi dans les conferences.
« Je me coutonterai de mentionner les principaux sujets qui out

ete traites dans nos conferences.
« Les premieres conferences out ete consaerees a la lecture des

statuts de la Societe de secours aux blesses, a 1'examen du decret
du U2 mars 4878 et des avantages qn'il lui permet d'assurer aux
families, a rorganisation de l'OEuvre de la Croix-Rouge tant en
France qu'a 1'etranger, ainsi qu'a l'lililite de la creation d'un
groupe de braiicardiers capables de donner des seconrs intelligents
en cas d'accidents sur la voie publique.

n Dans les seances suivantes, nous avons mis sous les yeux de
notre auditoire les pieces qui composent nos petiles botlesd'ambu-
lance.

« A la suite de cbacune de ces seances, deux membres elaient
pries de fa ire l'exercice du brancard. Pour que chacun puisse
devenir instructeur, nous avons redige la petite instruction que
nous joignous a ce rapport. Nous 1'avons deposee dans toutes nos
boites d'ambnlance et remise a tons nos auditeurs.

« Cette theorie du brancard, veritable memorandum pour chacun
de nos ambulanciers, nous a rendu de signales services pour la
vulgarisation de cet exercice. En suivant la description, il sera
facile, me me a une personne non initiee, dederouler le brancard,
de 1'etenilre et de le meltre en etat de recevoir un blesse, il ne sera
pas moins facile de le demouter et de le roplier.

« Dans d'autres conferences, nous avons successivement passe
en revue les premiers secours qu'on pent etre appele a donner en
cas de blessures graves, d'hemorragies, de contusions, de plaies,de
fractures, etc.

« En cas'd'hemorragie, j'ai fait connattre aux ambulanciers deux
moyens liemoslatiques consistent : le premier, si l'ecoulement
sanguin est faible, a maintenir le membre dans uue position verti-
cale avec un bandage un pen compressif, et le second, si l'hemor-
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ragie est tres forte et resiste an premier precede, a appliquer la
bande graduee en caoutchouc, en lui faisantfaire quatre tours sur
le bras el trois tours et denri sur la cuisse.

(i En cas de fracture, j'ai insiste sur la necessite d'immobiliser
immediatement le raembre brise, et si c'est la jambe, de la placer
sur l'appareil special qui se trouve dans toutes nos boites d'ambu-
lance; puis de coucher le blesse sur le brancard, phi tot que de le
placer dans une voiture, car toutesecousseimprimeeparlescahots
est de nature a faire souffrir inutilement le patient et a produiie
de tres graves complications, que tous les soins du ehirurgien soul
souvent impuissants a conjurer plus tard.

a Nous avons surtout insiste sur la maniere de relever un blesse,
de le deshabiller, de le coucher sur le brancard et de lui donner
de suite la meilleure position en rapport avec son traumatisine.

« Nos ambulanciers ont ete conduits sur la plaine, a l'effet de
leur montrer la composition de uos voitures, et de leur apprendre
a y placer les brancards charges et a les en retirer.

» J'ai pense qu'il pourrait etre utile, le jour d'une entree en
campagne, de mettre a la disposition de tous les anibulauciers, et
meme d'un grand nombre de combaltants, une petite cartouche
contenant les pieces necessaires pour un premier panseinent. II
sufiirait, pour constituercette petite cartouche, d'y placer les objets
suivants :

« 1° Une petite bande en toile, ou une compresse de forme
triangulaire;

« 2° Un peu de charpie qui aurait ete trempee dans une solution
d'eau salee;

a 3° Une petite bande graduee en caoutchouc pour arroler les
hemorragies graves des membres ;

« 4° Quinze grammes de sel marin.
c< On pourrait, des ce jour, remettre une semblable cartouche,

ou toute autre analogue, aux ambulanciers-inslructeurs. Cliacun
des notres vient d'en recevoir vine, eten est tres satisfait.

« Toutes nos lecons ont ete donnees en style simple et i'amilier,
de maniere a nous faire facilement comprendre de nos audkeurs.

i' Qu'il me soil permis, en terminant, de rendre un juste hom-
mage aux personnes genereuses et devouees qui ont bien voulu
nous preter leur concours. Jamais je n'ai rencontre d'eleves plus
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desireux de s'inslruire, suivant avec plus d'interetles descriptions,
executant les exercices avec plus de douceur, de promptitude et
de dexterite. Us etaient fiers et heureux de songer qu'ils seraient
un jour a la hauteur de la mission qu'on leur conflerait. »

UN Al'PAREIL DE TRANSPORT POUR LES BLESSES

Le docteur A. Riembault, chirnrgien de l'hopital du Soleil, ou
sont soignes les blesses des mines de Sl-Etienne, frappe des graves
inconvenients qu'offraient les procedes de transport de ses clients,
a imagine, pour obvier a ces inconvenients, un appareil qui, pre-
sents au concours de 1879 pour le prix de medecine et de chirurgie
de l'lnstitut de France, a obtenu une mention. Une brochure in-8°,
de 24 pages', que liront avec interet toutes les personnes auxquel-
les elle s'adresse, contient la description de cet appareil qui nous
parait fort ingenieux et dont quinze gravures sur bois, intercalees
dans le texte, font parfaitement comprendre les dispositions, l'usage
et le fonclionnement. • Qui pent le plus, peut le moins», et comme
le transport des blesses dans les mines est, plus que tout autre,
difficile et complique, il va sans dire que ce qui convient aux
mineurs blesses peut s'appliquer aux blesses en general. A ce
litre la brochure de M. Riembault a tout droit d'etre amioncee
dans le Bulletin international, et nous l'annoncons avec plaisir.

GRANDE-BRETAGNE

UN NOUVEAU MANUEL POUR LES LOIS DE LA GUERRE

Pour se faire une idee exacte des services rendus par la Croix
rouge a l'humanite, il ne sufflt pas d'envisager ceux qui se ratta-

1 Voir aux Ouvrages resits.


