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ouvrirait une policlinique pour le soin gratuit d'enfants atteints
de maladies externes. Mais il restait toujours la question du bud-
get; celui de 1881 aurait sold6 par un deficit de 4,600 florins, et,
en l'absence de tout nouveau don important, les budgets suivants
devaient solder de tne'me. Dans de pareilles circonstances, la
direction proposa et la reunion de novembre dê cida de fermer
l'institution le ler mars.

« Ce n'e%st pas sans un profond chagrin, 2it-on dans le rapport,
que nous avons vu ainsi tomber la seule fondation neerlandaise
qu'il y eut pour l'education des femmes qui se destinent a la car-
riere de diaconesses. »

Le rapport se termine par l'annonce de la mort de M. J.-G.-W.-
Fabricius van Leyenburg, auquel le Comite" est redevable de
grands services:

« Si la modestie de ce venerable vieillard nous defendit de men-
tionner son nom dans nos rapports pendant sa vie; c'est un besoin
de cceur, maintenant que la mort nous l'a euleve, d'exprimer
notre vive gratitude pour les norabreux dons qu'il a faits, sans y
elre sollicite", au Comite d'Utrecht de laCroix rouge.»

BANDAGES DITS TRA.NSPORT-ROTANG

par C. DE MOOY, chirurgien-major de l'armee n6erlandaise '.

G'est en 1879, dans l'interieur du pays de Palembang, a Tebing
Tinggie (He de Sumatra) lors de la guerre d'Atchin, que M. de
Mooy a applique pour la premiere fois le bandage de son inven-
tion. «Le rotang, dit-il dans la brochure qu'il nous envoie, est une
«sorte de jonc ou roseau flexible et durable. Les bandages de
« rotang, destines aux fractures des differents membres compren-
« nent une se"rie d'appareils adaptes a chacun.

«11 y en a pour l'hume'rus, Tavant-bras, la cuisse, le genou, le
« tibia et le pied. Les bandages e^anl munis de fortes bandes, on
« pent les appliquer par dessus les vetements etleblesse lui-me'me
« peut resserrer 1'appareil a volont^. »

1 Voir aux Ouvrages repus.
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V « Ces appareils, continue l'auteur, ne sont pas endommages par

4." «l'humidite, peuvent facilement etre Spare's et peuvent servir un
,CS « ce r t a in nombije de fois.
f. « Sur le champ de bataille chaque infirmier peut en emporter
% « facilement 24, pesant ensemble 8 '/2 kilog., et les appliquer imm6-
•"". ' « diatement dans la premiere ligne du combat, t
'j Quelques autres avantages de cet appareil, signaled parl'auteur,
*v sont les suivants:
.; « Resistance a l'eau, a l'humidite et a tout traitement rude;
y « facilite de nettoyage et de disinfection, legerete, souplesse, appli-
~*f « cation facile pa r toute pe rsonne , facility de rafraichir les membres
'•v - « pansys ; on peu t se servir 10 a 15 fois du m e m e bandage ; poids
^ « m i n i m e ; application rapide , solidite et bon m a r c h § ; utilite sur -
} « tout comme bandage provisoire, en a t tendant l 'application du

... « bandage platre\
\_ • « Ces apparei ls t rouvent l eu r application pour tout accident, soit

« a la g u e r r e , soit en temps de paix. »
V Voici de quel le man ie re l ' au teur dit qu ' i l s'est servi de son
' , ' apparei l pendan t l 'expedition d 'Atchin, e tant forc6 de .panse r les
i blesses dans la l igne du combat avec la plus grande c61erite\ et de

!*« les faire imm6diatement emporter derriere les colonnes :
I • Coupez les vetements dans le sens de la longueur, etendez le
* « membre dans sa direction normale, ensuite enveloppez-le dans

,'V «les vetements coupes et attachez-y le bandage rotang.
1' «S'il y a blessure, on la desinfecte avant d'appliquer le bandage.»
s , L'auteur fait suivre ces consid^ralions d'un certain nombre

j« d'attestations d'officiers et de medecins, s'exprimant d'une maniere
* *•> favorable au sujet de son invention.
1^ Nos lecteurs comprendront que nous nous abstenions^ious-me-
/" mes d'un jugement sur un appareil que nous n'avons point vu, ni

j?,1" par consequent pu experimenter, et dont la description n'est pas
[ complete.
r Les bambous ont d6ja 6te employes, mais surtout pour la cons-
> truction des brancards. Us pr(5sentent il est vrai l'avantage de la
j-j legeretg, mais ils ont l'inconve'nient d'une moins grande solidity.
l'> L'auteur de la brochure ne parle que d'une application comme
T appareil contentif et provisoire dans les fractures; ici la solidite est
* • moins n^cessaire et un fort roseau suffit comme attelle. D'ailleurs
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l'inventeur lui-meme ne propose de s'en servir que de 10 a 15 Ms.
Nous saluons toujours avec sympathie les tentatives nouvelles ' J,

pour improviser des appareils de pansement sur le champ de
bataille. Ges sortes de tentatives sont dignes d'int£ret, mais personne f

%li

ne peut s'attendre a trouver dans un appareil fait sur place et pour ^
le transport seulement, les perfections d'un bandage confectionne a .;
loisir et au moyen de toutes les ressources qu'on a eu la facility de . j
se procurer. En remerciant 1'auteur nous l'engageons a comple'ter %

• sa brochure par des descriptions plus de"taillees et plus precises, en |
nieme temps que par l'historique des diverses experiences qu'il a ~-
faites lui-meme, ou que d'autres ont faites, soit a la guerre, soit \
pour des accidents en temps de paix. ',_

Dr L. A. '''"

PRUSSE

LE FRAUENVEREIN D'ALTONA '"4

Cette socie'te' feminine a pour but de prSparer des garde-mala-
des, par une instruction theorique et pratique qui dure quatre t,
ans, apres lesquels les sieves s'occupent du soin des malades au 7
dehors. Une institution e'mane'e de cette entreprise philanthropique «'•
est une policlinique pour les maladies des yeux, fonde"e et dirig6e 'p
par le Dr Sellerbeck. Des demandes de garde-malades ont 6te ^i
adresse"es du dehors a la Socie'te', mais elle a du y repondre ne"ga- '.'
tivement, son premier devoir 6tant de s'occuper des malades, des jf
malades pauvres surtout, de la ville d'Altona, et le personnel ne
sufflsant pas encore pour cette tache immediate.

Un e've'nement fort interessant est venu, au commencement de
Si

cette annee, oavrir a l'oauvre une nouvelle perspective d'extension •?
et de prosperity. Mme la conseillere Donner, pr^sidente du Comite *
directeur, lui a fait un don magnifique de 5O,Oi0 marks, destines £
a l'acquisition d'une maison qui sera la propriete de 1'institution. "*-

Nous Klicitons le Frauenverein d'avoir 6t.6 l'objet de cette gê ne"-
rosit6, et nous lui souhaitons le meilleur succes.
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