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dans telle circonstance donnee,pour repondre a l'indication thera-
peutique qu'il est a sa portee de comprendre.

Nous avons appreci6 de meme le plan heureux adopte par les
auteurs, plan qui leur a permis de passer en revue tous les sujets
que comporte un ouvrage de ce genre, dans un ordre simple et
rationnel, qui permettra a l'eleve ambulanciere de consulter son
guide sans hesitation ou longues recherches. Ce n'est pas le cas de
lous les manuels de ce genre, il est done bon de le signaler.

C'est ainsi qu'elle envisagera successivement les soins generaux
necessaires aux malades et aux blesses (alimentation, soins du
corps, habitation), le service plus special des blesses, compre-
nant les pansements et le soin des plaies avec leurs complications,
puis le service des fievreux, la pratique journalwre de l'ambulance,
mode d'application des topiques divers, etc., enfln la desinftction,
dont on apprecie chaque jour davantage l'importance dans la pra-
tique hospitaliere.

Sobri6te, precision et sens pratique, c'est ce qui caracterise
I'excellent manuel de MM. Bouchard et Sudre. Nouspensons qu'il
est destine a rendre de reels services aux dames ambulancieres de
la Croix-Rouge, et nous nous faisons un devoir de lerecommander
a leur attention.

Dr FERRIERE.

GRANDE-BRETAGNE

LA BICYCLETTE EMPLOYEE AU TRANSPORT DES BLESSES

En feuilletant un livre tout recent, que nous croyions, d'apres
son titre, fort etrauger aux matieres que nous traitons dans ce
Bulletin ', nous y avons rencontre une idee qui nous a paru me-
riter d'etre signalee aux amis de la Croix-Rouge. Ce n'est pas qu'a
premiere vue elle nous semble revetir un caractere bien pratique ;

1 Le Cyolisme theorique et pratique, par L. Baudry de Saunier. Paris.
(Librairie illustree, 8, rue Saint-Joseph). In-8°, xn et 588 p. avec 400 illus-
trations .
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toutefois, il serait temeraire de notre part denous prononcer sur ce
point sans connaitre le resultat d'experiences qui ne sont pas de
notre ressort. Mais nous avons pense qu'a un moment ou Ton se
preoccupe, plus vivement qne jarnais, en presence des progres de
la balistique, de trouver de nouveaux procedes pour eloigner rapi-
dement du champ de bataille les homines mis hors de combat,
loute invention destinee a atteindre ce but doit elre examinee et
discutee. Nous livrons done Vindication qui va suivre a la sollici-
tude des chercheurs et tout specialement aux concurrents pour le
prix de Rome >.

II s'agit de l'emploi de la bicyclette comme vehicule pour les
blesses. M. Baudry de Saunier, apres avoir rappele que des essais
ont prouve la possibility de circuler en bicyclette, plus rapidement
qu'a pied et a clieval, par la neige et sur des terrains detrempes
par la pluie, a cite une tentative faite avec succes, pendant des
manoeuvres de l'armee anglaise, pour utiliser des cyclistes au
transport d'un canon Maxim. Les hotnmes charges de ce soin
monterent et descendirent des cotes, traverserent des routes
boueuses et defoncees, et cela sans aucun accident. «• L'appareil
moteur se composait de quatre bicyclettes, accouplees en carre et
reliees par des barres en acier. Sur ce cadre etait fixe l'appareil
special, destine au transport du canon et qui etait forme de forts
bambous,solidement attaches sur le moteur, maiscependant deta-
chables facilement. »

Le capitaine Bruno Holmes, qui avail imagine cetteeombinaison,
a ete conduit a en invenler ensuite une autre du meme genre,
affectee au transport d'un brancard d'ambulance.

« Cet appareil se compose de deux bicyclettes seulement, accou-
plees parallelement et supportant un brancard suspendii a l'arma-
ture reliant les machines, sur lequel un homme peut-elre couche
de toute sa longueur, et transporte facilement el rapidement du
champ de bataille au lieu de pansement.» Une gravure, jointe a
cette description, aide a la comprendre.

« Mais, ajoute M. Baudry de Saunier, pour arriver a une telle
manoeuvre, les cyclistes doivent evidemment subir un entraine-
ment tout special qui, il faut le reconnaitre, les transforme pen a
peu en betes de somme et leur retire la qualite fondamentale de
leur essence meme : la vitesse. »

1 Voy. Bulletin, t. XXIII, p. 226.
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Cette derniere remarque fait pressentir que l'appareil du capi-

taine Holmes ne rendra peut-etre pas tous les services qu'il en
attend, mais ce n'est pas un motif pour ne pas se demander s'il ne
procede pas d'une idee feconde, et pour ne pas rechercher les ame-
liorations qu'on pourrail y introdnire.

HONGRIE

LA SOCIETE HONGROISE EN 1 8 9 1

Exlrait du rapport pvesente a I'Assemble generate du 28 mat 1892
Les obligations auxquelles la Societe a pris l'engagement de

satisfaire en cas de guerre sont les suivantes :
a) Etablissemenc et entretien de huit hopitaux de reserve, avec

un total de 2.000 lits ;
b) Equipement et entretien de lf> stations d'arret pour les ma-

lades, avec abri pour la nuit, pour un total de 3,0i)3 lits ;
c) Equipement et entrelien de 28 stations d'arret pour les ma-

lades, sans couche"e, pour 3,200 lits;
d) Installation et entretien de quatre maisons de convalescents,

pour -408 lits ;
e) Equipement d'un hopital mobile decampagne, pour 200 lits;
f) Placement de soldats convalescents chez des particuliers, en

aussi grand nombre que possible ;
g) Installation de depots mobiles de materiel, fournis d'autant de

linge, de materiel de pansement et de rafraichissement qu'il en faut
pour 17 hopitaux de campagneet pour les etablissements sanitaires
de 18 divisions;

h) Acquisition et entretien de dix colonnes reglementaires de
transport pour les blesses, de deux demi-colonnes de l'ancien sys-
teme et de douze colonnes de rnontagne ;

i) Organisation du Bureau central de renseignements commun
avec la Societe aulrichienne et du Bureau de renseignements
special pour la Societe hongroise;


