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plusieurs campagnes, nous ont prouve que lesobjetsdepansement
portes par le soldal sont le complement indispensable des depots,
meme les mieux organises, d'une armee ; c'est ainsi que, soit en
1866, en Italie, soit en 1870, en France, faute de cette ressource,
nous avons du souvent recourir a des improvisations instanta-
nees.

Nous rappelons enfln que le soldat doit etre initie, par quelques
exercices sur lui-meme et sur d'autres, a l'emploi qu'il sera appele
de faire des objets qu'il porte.

II a paru, sur le sujet des premiers secours a se donner a soi-
meme en cas de blessure, une petite brochure populaire illustree,
intitulee : « Von der Selbsthillfe bei Verwundungen im Kriege, von
Slabsarzt Br Diemer (Leipzig 1886). »

Dr APPIA.

HESSE

CORPS DE BRANCARDIERS DES ECOLES*

A l'instigation de la direction de la Societe" de la Croix-Rouge
du grand-duche de Hesse, le ministre de l'interieuret de la justice
de cet Etat avait adresse, le 11 juillet 1888, aux directeurs des
gymnases et des ecoles reales, une circulaire, les invitant a provo-
quer, dans le? etablissements soumis a leur direction, la formation
de corps de brancardiers volontaires. II nous parait interessant,
avant de parler des resultats obtenus a la suite de cette circu-
laire, de dire quelques mots des instructions qu'elle contenait.

Le role des brancardiers consiste, on le sail, non seulement a
transporter les blesses et les malades, mais encore a les panser, a
les coucher et a les r^conforter. Gela suppose une certaine con-
naissance du corps humain et un enseignement theorique accom-
pagne d'exercices pratiques. En temps de guerre, on aura besoin
de brancardiers, soit aupres des armees en campa*gne, soit dans le
pays pour le service des gares et des hopitaux. Le recrutement du

1 Extrait du Kriegerheil, Janvier 1890.
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personnel necessaire pour cet important service est l'objet de toute
la sollicitude des socie'tes desecours, maisils'est heurtemalheureu-
sement a de grandes difficultes. En temps de guerre, en effet, tout
individu apte a porter les armes esl appele a servir sous les dra-
peaux. II ne reste guere en dehors de 1'aruiee active que les jeuiies,
gens au-dessous de 20 ans, c'est-a-dire les eleves les plus ages des
6coles superieures. Ils font, il est vrai, partie du landsturm depuis
1'a.ge de 17 ans, mais ils peuvent en remplir les obligations au ser-
vice de Fassislance sanitaire voloutaire.
. Le comite de la Societe hessoise de la Groix-Rouge a, pense avec
raison que les jeunes gens des ecoles pourraient fournir un excel-
lent personnel de brancardiers ; ils ont la jeunesse et la vigueur
corporelle, l'instruction et l'intelligence, l'esprit de camaraderie
les anime et ils sont habitues a se soumettre a la discipline. D'au-
tre part, l'assistance volontaire leur offre un moyen de servir leur
palrie et de satisfaire ainsi leurs sentiments patriotiques.

Le ministre de la justice el de l'interieur, duquel dependent
les etablissemenls scolaires, a tres favorablement accueilli la pro-
position, faite par la Society de la Groix-Rouge, de fournir des
corps de brancardiers au moyen des eleves les plus ages des ecoles,
et il engage les directeurs des etablissements destruction supe-
rieure a provoquer la formation de ces corps, puis a les soutenir
et a les diriger.

L'enrolement des eleves en qualite de brancardiers doit etre vo-
lontaire; aucun eleve ne peut etre inscrit conlre son gre. II faut en
outre obtenir le consentement ecrit du pere ou de son represen-
tant. Les eleves disposes a s'enrfller doivent declarer s'ils desi-
rent servir sur place ou aupres de l'armee en campagne ; en
l'absence de declaration fornielle ils seront employes dans le pays.

Pour que ces corps puissent rendre des services en temps de
guerre, il faul qu'ils soient organises et instruits. Aussi est-il re-
commande que chaque etablissement forme son corps de brancar-
diers, avec la participation de quelques maitres. Les plus jeunes
maitres pourraient recevoir d'un medecin militaire un enseigne-
ment theorique avec des demonstrations pratiques, puis ils repe-
teraient aux eleves ce qu'ils auraient appris. L'organisation des
sections du corps, chacune de 13 hommes, et la designation des
chefs, pourraient 6tre abaridonnees aux eleves.

L'entree dans le corps doit etre volontaire, mais, une fois qu'un
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eleve y est entre, il doit se soumettre a la discipline et suivre re-
gulierement les cours et les exercices.

Un enseignement d'une heure et demie a deux heures par se-
maine parait devoir etre suffisant. On peut proposer, comme base
a cet enseignement, le « Guide du brancardier volontaire, » publie
par le Comite central prussien de la Croix-Rouge.

En temps de paix, ces corps de brancardiers sont en rapports
avec la Societe de la Croix-Rouge, par le fait que celle-ci leur pro-
cure les medecins enseignants, ainsi que le materiel necessaire, et
que, de leur cote, ils sont tenus de mettre la Societe au courant de
leur situation.

En temps de guerre, ils sont attaches a la Societe hessoise de la
Croix-Rouge el sont, conformement au plan d'organisation, sous les
ordres de l'organe 16gal des secours volontaires, qui dispose d'eux.

Cet appel, qui renferme tout le plan de l'organisation projetee,
a recu un accueil tres favorable dans le grand duche de Hesse.

Le nombre des eleves inscrits pour participer au cours de l'hi-
ver 1888-1889 s'est eleve a 420, plus 25 maitres. Le plus grand
nombre des eleves se sont inscrits pour faire du service aupres des
armees en campagne. Le comite de la Societe de secours envoya
aux directeurs des gymnases les manuels et les guides neces.
saires, ainsi que des civieres, modele militaire, et du materiel de
pansement.

L'organisation de ces corps rencontra, au debut, quelques diffi-
cultes et subit des retards plus JU moins considerables. Gependant,
a Offenbach, oil les circonstances etaient particuliereinent favora-
bles, le directeur du gymnase ayant participe lui-meme a l'assis-
tance voloutaire en 1870-7!, le corps de brancardiers du gymnase
real et de l'ecole reale avait termine son instruction et etait pret a
entrer en activite a la fln de Janvier 1889.

En aout 1889, le comite de la Societe de secours put constater
que les resultats obtenus etaient tres favorables. L'experience avait
revele des points faibles, auxquels il sera facile de remedier dans
la suite. C'esl, ainsi que Ton reconnut que les cours commencaient
trop tard, que le nombre des eleves etait trop considerable et que
beaucoup d'entre eux n'avaient pas une force corporelle sufflsante.
Apssi fut-il recommande de n'admettre, a l'avenir, dans les cours,
que les eleves !es plus vigoureux. En outre, le Gomite se declara
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pret, la ou. le medecin enseignant le jugerait necessaire, a Iui pro-
curer le concours d'un infirmier militaire, pour l'assister dans les
exercices pratiques.

Le Comite central allemand de Berlin, auquel furent communi-
ques les resullats obtenus dans le grand duche de Hesse, hesita
tout d'abord a provoquer des mesures semblables dans les autres
Etats. Plusieurs objections furent soulevees. On craignait que les
eleves n'eussent pas la vigueur suffisante, que les exercices ris-
quassent de nuire a leur sante, que Ton ne pilt compter avec assez
de securite sur ces colonnes. La Societe de Mayence, appuyee par
les directeurs du gymnase et de l'ecole reale de cette ville, com-
battit ces objections dans un memoire fortement motive. De
nouveaux details fournis par le comite de la Societe hessoise et
surtout les resultats favorables obtenus eurent pour consequence
que le Comite central de Berlin se decida a appuyer, aupres du
ministre de la guerre, la demande de la Society hessoise, tendant
a ce que les medecins militaires fussent autorises a donner gratui-
tement l'enseignemenl necessaire aux sieves des ecoles. Le minis-
tre de la guerre a expressement autorise les medecins militaires a
preter leur concours, et a recommande" aux medecins generaux de
corps de favoriser les efforts de la Societe hessoise dans le sens in-
dique.

Ajoutons, en terminant, que, d'apres les dernieres nouvelles, le
cours d'hiver 6tait suivi, a Offenbach, par 32 eleves. II n'est pas
douteux que les autres etablissements du pays ne suivent cet
exemple et ne donnent des. resultats en rapport avec ce que Ton
attend d'eux.

PAYS-BAS

LA SOCI13T6 NEERLANDAISE DE 4887 A 1889

Le Comite superieur de la Croix-Rouge des Pays-Bas vient de
publier un compte rendu de ses travaux, du ler juillet 1887 au
30 juin 1889. La Societe se composait, a cette derniere date, de
88 comites et de 30 correspondants. Elle a continue a donner des


