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SERVICE DE SANTE DE LA CROIX-ROUGE BELGE

La direction gene>ale du service de sante de la Croix-Rouge
beige, dont nous avons rnentionne la constitution dans notre pre-
cedent Bulletin (p. 96,) s'est mise gnergiquement a 1'cBuvre.

Elle a commence notamment par faire appel aux medecins et
aux chirurgiens de bonne volonte, pourlafondation et la direction
de sous-comites de secours dans toutes les localites importantes
du pays. Elle leur a adresse, a cet effet, une circulaire, qui porte
la date du 4 mai 1889 et se termine par le programme que la
direction a deja dresse des questions a resoudre par elle, du moins
en ce qui concerne les « premiers soins a donner aux blesse's sur le
champ de bataille, ou en cas de catastrophe ou d'accident grave
de chemin de fer, etc. » Ces questions sonl les suivantes :

A. — Botte de secours.

1° Quel est le meilleur pansement antiseptique a employer sur
le champ de bataille? Quelle quantite de bandes, ouate, charpie,
gaze, compresses, etc., doit contenir uue boite de secours?

2° Quels sont les meilleurs precedes d'hemostase?
3° Quel est le meilleur et le plus simple appareil de deligation

provisoire a la portee de tout le monde, en cas de fracture?
4° Quels sont les medicaments les plus urgents et quelle est la

meilleure forme a adopter pour leur transport, leur conservation,
leur dosage et leur administration sur le champ de bataille?

5° Quels sont les instruments que doit contenir la boite de
secours ?

6° Quels sont le type et les dimensions les plus pratiques d'une
boite de secours, en tenant compte surtout de la 16gerete, de la
solidite, de l'impermeabilite et de la modicite du prix?

7° Quelle quantite de boites de secours devrions-nous avoir?

B. — Sac du chirurgien sur le champ de bataille.

Quel est le meilleur type? Quels instruments doit-il contenir?

G. — Moyens de transport-

1° Type et dimensions d'un brancard ;
2° Voitures types d'ambulance, a bras ou a chevaux.
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3° Appropriation des divers vehienles: charrettes, voitures,
camions, fourgons, wagons de tramways et de chemin de fer, au
transport des blesses.

ETATS-UNIS

INONDATION EN PENNSYLVANIE

Washington, le 18 juin 1889.

A M. G. Moynier, President du Cotnite international.

CHER MONSIEUR,

Je suis silr que vous serez bien aise de savoir ce que notre
Societe de la Croix-Rouge a fait pour venir en aide aux victimes
des inondations qui ont d6 vaste la Pennsylvanie, a uue distance
de 350 milles de notre ville.

M1Ie Barton, notre presidente, s'est rendue sur les lieux et y a
6tabli au debut son quartier general; depuis lors cela a ete pour
moi un devoir agr<§able de pourvoir avec elle, dans une tres large
mesure, aux approvisionnements les plus necessaires pour faire
face a l'impre'vu, et d'etablir un systeme regulier de distributions,
ce qui a fait beaucoup de bien.

Je pense que vous comprendrez que M"e Barton est trop occupee
pour vous 6crire, aussi c'est a moi que ce plaisir est reserve'.

Agreez, etc.
A.-S. SOLOMONS

Vice-president de la Societe de la Croix-Rouge
des Etats-Unis.


