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avait son siege, un aliment suffisant a son zele. De plus, cinq des
huit membres dont se composait son Comit6 central sont morts,
entre autres son president, leD'Schmit, auquel nous avons consa-
cre dans ce recueil une notice necrologique '. II n'en a pas fallu
davantage pour amener la dissolution complete de la Societe.

M. le Dr Fonck, son ex-secretaire, considereque la Societe luxem-
bonrgeoise a cess6 d'exister des apres la guerre de 1870-71, mais
cette indication nous semble devoir etre erronee, car, en 1878, le
Comite de Luxembourg a encore envoyedes secours aux Russeset
aux Turcs pendant la guerre d'Orient2, et, en 1879, nous avons
correspondu avec lui, a l'occasion du deces de son president, sans
qu'aucun avis nous ait ete donne touchant la mort de la Societe
elle-ineme. Nous nous croyons done en droit de ne pas lafaire re-
monter au-dela de l'annee 1879.

Les instances du Comite international pour que les debris de
l'ancien Comite central luxembourgeois restassent au moins aleur
poste, n'ont pas ete couronnes de succes, mais M. le Dr Fonck
nous a 6crit, en date du ler avril de cette annee : • Le Comite
n'existe plus, en re"alite. Cependant, si le besoin de son existence
se faisait de nouveau sentir, je serais toujours pret a reprendre
l'initiative pour en assurer la reconstitution et le fonctionnement,
et je me haterais, le cas echeant, de vousen informer aussitot que
possible ».

Nous avons pris acte de cette promesse rassurante, et e'est avec
la conflance qu'elle nous donne que nous prenons conge, jusqu'a
nouvel ordre, de la Societe luxembourgeoise.

PAYS-BAS

LA FLORE DES INDES APPLIQUEE AU SOIN DES 1SLESSES

Dans l'opuscule qu'il a publie en hollandais, sous le titre de
Souvenir de mon sejour a Atchin, et que nous avons deja annonce

1 Voyez Bulletin n° 40; t. X, p. 127.
2 Voyez Bulletin n» 34; t. IX, p. 157.
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(T. XIII, p. 189), M. G. de Mooij, medecin militaire de premiere
classe, s'est propose, entre autres, d'exposer comment, aux Indes
orientates, on peut employer plusieurs produits de la nature pour
le soin des blesses en campagne, et tout specialementde faire con-
naitre les avantages des bandages de rotang.

Les plantes diverses et les arbres qu'indique M. de Mooij,
comme pouvanl etre employes au soin des blesses et malades,
sont :

Le bambov, une des plantes les plus utiles de l'archipel et qu'on
trouve presque partout aux Indes. On en batit des maisons, des
baraques, des hopitaux, des meubles, etc. La medecine peut en
profiter en campagne pour faire des irrigateurs, des bequilles,
des bandages, des brancards, des chaises, des banes, meme des
vases propres a l'ebullition de l'eau. Le ploe-ploe, bambou re-
fendn, a ete sou vent employe comme bandage provisoire pour
les fractures. On pourrait se servir peur le meme usage du kree,
petites laltes de bambou reunies avec du fil. Enfin, l'e'corce du
bambou jeune, a la fois sou pie et impermeable a l'air et a l'eau,
peut avantageusement remplacer le laffetas gomme et le papier de
gutta-percha, pour couvrir certaines blessures.

L'arequier, dont les feuilles abritantes, flexibles et dures, hu-
mides et impermeables, sont propres au pansement des mem-
bres fractures; elles peuvent etre decoupees aux ciseaux, et Ton
peut en enlever l'epiderme pour en faire des compresses.

Le pisang ou bananier, dont la « gatne », fraiche et humide,
peut servir de soutien aux membres fractures et d'enveloppe pour
la tete en cas de congestion.

Le pioe ipoh, arbre dont l'ecorce offre un tissu souple, auquel le
platre s'attache facilement. M. de Mooij en a fait avec succes des
bandages a gypser.

Un atitre arbre, que l'auteur ne nomine pas, et dont les indige-
nes de Pasoema emploient l'ecorce pour en faire de petites nattes.
Cette ecorce a la consistance d'un gros carton; elle peut aussi etre
decoupee aux ciseaux pour servir d'appareil de fracture des jam-
bes.

Le katjang, palmier abondant sur les rives des fleuves, dont les
feuilles solides mais legeres, lacees avec du rotaug, fouruissent,
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contre la pluie et le soleil, un abri aux malades transported en
« hamac tandon'», un toit pour les baraques et une couche seche
sur la terre humide.

Sous le nom A'alap, des feuilles de cocotier servent aux memes
usages que les precedentes.

La colosanthes indka, dont les cosses, enormes et tres sou pies,
longues d'environ 1 metre et larges de 8 centimetres, peuvent etre
employees comme bandages.

Le cocotier est utilisable dans toutes les parties : son bois, ses
feuilles, son fruit.

Lerolang enfm, plante rampante, tres abondante dans l'archipel,
est, comme le bambou, des plus utiles2. « Sans le bambou et le ro-
tang, dit l'auteur, les Javanais ne nous rendraient pas de si bons
services aux Indes. Le rotaug est propre a toute sorte d'usages :
on en fait des meubles, des paniers; on en fait aussi des cordes,
des flcelles, et ses excellentes qualites m'ont donne l'idee de l'em-
ployer a des bandages. »

Apres s'etre rendu compte du merile de ces bandages et des dif-
ferents produits naturels dont l'emploi peut concourir au soin des
blesses. M. de Mooij a dernande son deplacement a Atchin, pour en
faire l'experience sur les champs de bataille, et, au cours de deux
expeditions, Tune a Lohon et l'autre a Segli, du 17 fevrier au
24 mai 1878, ses essais ont ete des plus concluants. Ce fut dans
l'expedition de Segli qu'il put surtout apprecier la valeur des ban-
dages de rotang, le jour ou il se trouva seul pour assister, comme
medecin, une colonne de 1,200 hommes a la poursuite du chef
atchinois Toukoudi Firou.

« Apres une course de deux jours, dit-il, avec une temperature
de 98 a 100" Fahrenheit, sur un terrain tres accidente, coupe de ri-
vieres et marecageux, nous arrivames au pied de la forteresse
Telok-Kadjoe, ou l'ennemi, dix fois plus nombreux que nous,
nous entourait, de toute part. Nous dtlmes former le carre. Cinq
de nos soldats venaient de tomber grievement blesses, je ne pou-
vais abandonner ces malheureux pour entrer dans le carre ; je
restai done sur la place ou ils etaient, entre le feu des notres et

1 Voy. la planche, Bulletin n° 18; T. V, p. 128.
2 Voy. Bulletin n° 47; T. XII, p. 145.
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celui de l'ennemi, tandis que le clairon se faisait entendre pour
demander mon assistance dans le carre, ou l'un des capitaines ve-
nait de recevoir une balle dans le venire. Cependant la colonne
s'etait avancee, et nous eumes bientot la satisfaction de deloger
l'ennemi, mais en perdant 2 homines tues et 11 blesses, dont deux
eurent besoin de mon bandage de rotang, avant de pouvoir etre
transporter dans 1'ambulance de la forteresse. J'eus alors le bonheur
de sauver la vie a l'un de nosfideles brancardiers, un Javanais qui,
laisse sur place, aurait ete massacre par l'ennemi. Frappe d'une
balle qui lui avait fracasse le poignet, il etait tombe en defaillance
par la perte de son sang. J'appliquai immediatement le « hinge »
d'Esmarch, une ligature ou bande de caoutchouc que je portais
toujours sur moi, et, avec l'assistance d'un de mes hospilaliers,
je transportai le patient a travers les balles de l'ennemi dans 1'am-
bulance de la forteresse.

« En route le lendemain pour retourner a Segli, notre colonne
fut attaquee entre deux forets, Bernij et Ario. Heureusement j 'e-
tais cette fois assiste de mon collegue le docteur Gelpke, un Suisse
qui, comme moi, etait toujours suivi par un brancardier porteur
de bandages de rotang. Mon collegue appreciail fort ce bandage
provisoire, grace auquel, a defaut de brancards et de porteurs, cinq
de nos blesses avec fracture de bras et d'avant-bras pouvaient sui-
vre la colonne a pied, tandis que 15 autres devaient etre trans-
portes. Une fracture une fois constatee et la plaie pansee avec
un bandage anti-septique, on n'avait qu'a envelopper le membre
fracture dans son vetement et a couvrir le tout avec le bandage de
rotang. G'est une operation de quelques secondes et que pent faire
quiconque sait lire l'un des mots : bras, arant-bviis, ruisse, genov,
trac6 sur chacun des bandages. Lors de l'embarquement sur le
vaisseau-ambulance Graafvan Bijlana, la plupart de nos 30 blesses
etaient panses avec le bandage de rotang, et meme dans le grand
hopital de Gantch-Perack, on s'en servait encore avec succes.

ii Six bandages coutent35fr. et peuventservir 50 fois, apres avoir
et6 nettoyes et desinfectes. Us resistent a toute manipulation. »


