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forme de tiges, dentelees sur les bords, pour donner de l'appui
aux bandes et pour permettre de les plier ou de les couper plus-
facilement. A cet effet l'auteur a fait fabriquer une sorte de pince
en forme de clef anglaise qui facilite de beaucoup le maniement
de ces tiges plus ou moins rigides et assure la proprete dii travail.
L'article cite donue differentes figures, taut de cet instrument que
des appareils platre"s coufectiounes sur des attelles d'aluminium.
Un des grands avantages de ce materiel est de permettre de me-
nager de larges fenetres, meme des intervalles etendus entierement
depourvus de bandes plalre"es, dans les endroits oil le pansement
est en contact avec la ou les plaies, et cela sans compromettre
la solidite du bandage inamovible. La proprete de ce m6tal, la
facilite de transport des tiges me'talliques, s'ajoutent aux avantages
de ce materiel dont l'auteur n'a eu qu'a se louer. II en a confec-
tionne de meme des appareils a charniere pour le traitement
secondaire des blessures articulaires, et en a obtenu d'excellents
resultats." Les attelles en aluminium, avec l'instrument pour les
travailler, sont faites dans les fabriques d'armes et de munitions
de Carlsruhe, et se vendent a un prix tres modique.

Df F.

AUTRICHE

LES DECISIONS DE LA. CONFERENCE INTERNATIONALE DE VIENNE

DEVANT LA SOCIETE AUTRICHIENNE

En vue de donner aux decisions de la Conference de Vienne une
realisation pratique dans son champ d'activite', la Soci6te autri-
chienne avait nomme' un comity compose des personnes les plus
competentes et chargees d'examiner les resolutions prises et de
chercher le meilleur moyen pour la Societe de les mettre a execu-
tion. Ce comite', dont faisaient partie entre autres, MM. Carl
Kraus, le comte Hoyos-Sprinzenstein, Ritter von Arneth, etc., a
lenu une serie de seances d'ou sont sorlis les voeux que nous indi-
quons ci-dessous. Nous resumons d'abord, entre parentheses, les
objets des deliberations de la Conference en reproduisant le nu-
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mero d'ordre de la question, pour les faire suivre des motions cor-
respondanles 6mises par ce comite.

(Question III. Uniformisation et simplification des objets de-
pansement, disinfection des appareils, asepsie dans les premiers-
pansements.) Augmentation du chiffre des bandes de pansemenfc
au moyen de contrats qui en assurent la livraison au moment
voulu, acquisition d'un grand et d'un petit appareil de desinfec-
lion pour etre mis au Prater et recommandation aux societes regio-
nales de faire de meme ; accroissement progressif du nombre des-
baraques et des hopitaux de reserve.

(Question V. Position de la Croix-Rouge vis-a-vis des autorites-
officielles ot conditions de son activile en temps de guerre, lache
du personnel, organisation du materiel.) Etude attentive des expe-
riences faites dans les ecoles d'infirmieres en Boheme et en Mora-
vie, a I'li6pital Elisabeth et meme a l'etranger; creation aussi
bien au depot principal du materiel social qu'au siege des societes
regionales d'une collection modele de tous les instruments et appa-
reils employes. Acquisition de velocipedes sanitaires a deux roues-,
pouvant se transformer en civiere roulante.

(Question VI. Abus du signe de la croix rouge). Requete au
gouvernement autrichien en vue de l'adoption de prescriptions-
plus severes que celles existant actuellement, et du vote d'une loi
meme pour assurer efficacement cette protection.

Les autros resolutions de la Conference de Vienne ou bien ne-
pouvaient donner lieu, vu les circonstances locales, a une motion
expresse, ou bien avaient un caractere trop general pour faire l'ob-
jet d'une deliberation du comite autrichien.

INSTRUCTION POUR LES LAZARETS MILITAIRES

Dans notre dernier Bulletin, nous donnions une analyse succincte-
d'une instruction pour les colonnes de transport de blesses publi6e
par la Soci6te autrichienne de la Croix-Rouge. Celle-ci vient de
faire paraitre un nouveau manuel concernantses lazarets militaires.

Ces lazarets sont creespar laSociete autrichienne pour seconder
les institutions sanitaires officielles. Us ont, comme les hopitaux


