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Les doigts des femmes seraient tout particulierement qualifies

pour enfiler de la soie fine dans des aiguilles, tres fines egalement,
travail qui pourrait etre epargne aux chirurgiens et leur eviterait
une perte de temps souvent considerable.

Le Dr Esmarch recommande enfin aux femmes de munir autant
que possible les soldats de sachets sanitaires, du mouchoir trian-
gulaire et de bretelles a tourniquet, conformes aux modeles four-
nis par lui.

Ges travaux, qui rentrent plus specialement dans la competence
des femmes, exigent, comme nous l'avons dit, beaucoup de soins
et une proprete extreme. Tousles objets qui seront employes pour
le pansement des blessures doivent etre soumis a des mesures de
disinfection tres rigoureuses, et conserves dans des conditions
speciales, qui les mettent a l'abri de toute influence infectieuse.
M. Je Dr Esmarch donne a ce sujet des indications tres precises a
ses lectrices. II leur fait une description minutieuse des objets dont
il leur recommande la confection, il leur fournit des modeles et
des dessins, qui leur permettront de se livrer a des travaux, plus
difficiles peut-etre que la confection de la charpie, mais aussi plus
interessants et plus apprecies des chirurgiens, dont elles devien-
dront ainsi d'utiles collaboratrices.

AUTRICHE

LA SOCIETE AUTRICHIENNE EN 1 8 8 6 - 8 7

La Direction de la Societe autrichienne s'est efforc^e, pendant
l'exercice annuel commence le ler mars 1886, de poursuivre les
travaux prepaiatoires qui doivent etre effectues en temps de paix.
Plusieurs de ces travaux peuventetre considered comme termines.

Le nombre des membres ordinaires de la Societe autrichienne,
des Societes patriotiques d'hommes et de dames, ainsi que des So-
cietes filiales, s'eleve a 49,665

Le nombre des membres auxiliaires et honoraires est de. 2,258

Total . . . 51,923
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Les Socie'te's filiales sont au nornbre de 544 et comptent 34,202

membres ordinaires.
Dans le courant de l'annee, 9 nouvelles Societes filiales ont ete

fondees.
La fortune de la Societe s'elevait, a la fin de l'annee 1886,

a fl. 3,246,081 40
Celle des Society filiales a !_ J ? 3 ! ^ 8 ^ 5 !

Total. . . . fl. 3,483,529 71

Soit une augmentation de 116,731 fl. 43 kr. sur I'anii6e pr6ce-
dente.

II n'y a que peu de chose a ajouter a ce que nous avons dit pr6-
cedemment1 sur le materiel et le personnel dont dispose la Society.

Le materiel roulant n'a pas subi de modifications depuis l'annee
derniere. Quant au personnel, les hommes necessaires pour les
30 colonnes de transport de blesses elaient fournis jusqu'a present
exclusivement et volontairement par les Societes de veterans, qui
existent dans les stations de depot de ces colonnes; par suite de la
nouvelle organisation du landsturm, le personnel necessaire aux
Stablissements de la Ooix-Rouge continuera, il est vrai, a etre
recrute parmi les volontaires des Socieles de veterans, mais la So-
ciety ne pourra pas utiliser les hommes qui seront appeles a faire
partie de l'armee active et qui, par consequent, ne sauraient con-
cilier leur service de landsturm avec le service de la Soci6te. Cela
amenera une modification complete du personnel sanitaire des
ambulances de la Societe et une revision de tous les reglements,
a laquelle on travaille en ce moment.

Les nombreuses modifications survenues dans la pratique chi-
rurgicale, par suite des progres des procedes antiseptiques, out
engage la Direction a demander au ministere de la guerre s'il ne
serait pas opportun de soumettre a une revision le materiel sani-
taire que la Societe doit fournir. Le ministere de guerre a propose
des modifications qui ont et4 adoptees, en sorte que la composition
du materiel des depots de la Societe" est maintenant fixee d'une
maniere definitive.

Un hdpital de campagne pour 200 malades a et6 termine et com-
pletement 6quipe dans le courant de Tannee. II se compose d'une

» Voy. T. XVII, p. 215.
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voiture de pharmacie, de deux voitures de materiel, de deux cui-
sines, de dix voitures avec lits, d'une voiture pour les medecins et
de deux fourgons. Cet h&pital est abondamment pourvu de tout le
materiel necessaire a 200 malades et a son propre personnel. Ce
materiel a ete prepare suivant toutes les regies de la me'thode anti-
septique.

L'hopital est divise en deux sections de 100 malades, pouvant
agir chacune d'une maniere independante.

Le personnel se compose de 4 medecins, 2 medecins-assistants,
1 delegue, 1 comptable, 1 econome militaire, 2 pharmaciens, 2 aide-
pharmaciens, 1 armurier, 10 soeurs, 23 infirmiers, 3 teneurs de
lirres, 6 hommes pour le service de la cuisine, 9 domestiques d'of-
flciers et 1 palefrenier.

Cethopital, completement termine, a ete mis a la disposition du
ministere de la guerre, pour le cas de guerre.

Unecolonnede transport de blesses, qui lui sera attachee, trans-
portera, pendant les marches, le personnel et les ustensiles qui ne
pourront trouver place dans les voitures de cet hopital, et lui ame-
nera les blesses, lorsqu'il aura ete etabli.

Les prSparatifs pour l'etablissement de stations d'arret pour les
malades sont assez avances, pour que la Direction puisse considerer
cette partie importante de sa tache comme pres d'etre terminee.
Le ministere de la guerre avait desire que la Societe autrichienne
elablit 52 stations. Des offres ont ete faites par les Societes patrio-
tiques d'hommes et de dames, et ont £te acceptees ou sont sur le
point de l'dtre, pour 38 stations. Quant aux 14 autres stations, au
sujet desquelles des negociations sont engagees, on peut esperer
que d'ici a peu de temps des propositions seront faites par les So-
ciStes que cela concerne.

Ces stations, qui sont des stapes pour les blesses et les malades,
et qui sont destinees a faciliter leur evacuation du cercle d'action
de I'arm6e sur les hdpitaux de 1'interieur du pays, doivent etre
soumises a des regies uniformes; il fallait done pr6parer un regle-
ment sur leur installation et leur fonctionnement, et des instruc-
tions sur la maniere dont le service y sera fait, de maniere qu'elles
rentrent completement dans le cadre des mesures prises par le
gouvernement pour le transport et la dissemination des blesses a
l'interieur. M. le Dr Loew a 6te charg6 de cette tache et a 61abore\
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sur l'etablissement et le service de ces stations, un guide qui a
recu l'approbation du ministere de la guerre.

La question de la creation a Trieste d'une ambulance maritime,
pour laquelle toutes les etudes preparatoires sont faites, est tou-
jours en suspens.

A la fin de 1'annee 1886, quelques commandants de corps de
troupe ayant demande des petils paquets d'objets de pansement
pour les distribuer aux soldats, et des demandes de renseigne-
ments ayant ete adressees a ce sujet par des Societes de dames a la
Direction, celle-ci proposa ail ministere de la guerre de modifier
la composition de ces paquets, en tenant compte de l'application
universelle des precedes antiseptiques. La Societe de dames de la
Basse-Au triche a fabrique 600 de ces paquets avec des matieres
antiseptiques, d'apres le nouveau modele.

De meme que pendant 1'annee precedente, les ecoles d'infir-
mieres de Prague et de Brunn ont seules ete en activite. La Societe
d'infirmieres de Prague a, depuis sa fondation, forme 30 infir-
mieres qui sont a la disposition de la Direction. Sur ce nombre,
22 demeurent dans la maison de la Societe, 8 demeurent en de-
hors, mais sans avoir rompu leur engagement envers la Direction.
Les 30 infirmieres seront, en cas de besoin, employees dans 1'ho-
pital de reserve de Prague. Un nouveau cours d'infirmieres a ete
ouvert le ler mars.

La Societe de dames de Moravie a.fait donner, en 1886, deux
cours pour infirmieres, elle en a maintenant 64 a sa disposition,
qui, en cas de mobilisation, serviront dans les deux hopitaux de
reserve de Brunn. Les infirmieres dont dispose celte Societe et
celles qui sont formees dans la maison de Brunn, suffiront pour
assurer le service des hdpitaux de reserve de Moravie.

Le journal de la Societe, Dm Rolfte Kreuz, continue a etre un
utile instrument de propagande. II serait seulement a desirer que
les membres de la Societe le soutinssent davantage, ce qui leur
serait facile, vu le prix modique de l'abonnement, qui n'est que
de 80 kreuzer.

Lesdelegnes, lesinfirmierset les infirmieres que la Societe autri-
chienne avait envoyes en Serbie et en Bulgarie pendant la der-
niere guerre, ont recu, soit des gouvernements, soit des Societes
de la Croii-Rouge de ces pays, des distinctions honorifiques, sous
forme de decorations et de medailles.
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La Direction de la Societe autrichienne a ete invitee par le Co-

mite central allemand a participer a la IVme conference internatio-
nale des Societes de la Croix-Rouge, qni se reunira a Carlsruhe le
19 septembre prochain, et a envoyer a Berlin les questions qu'elle
se propose de faire flgurer au programme de la conference. Le
Comite autrichien s'est empresse de deferer a ce desir.

Les questions proposees par le Comite" autrichien ont passe par
diverses phases, au sujet desquelles il n'est pas inutile de dire quel-
ques mots '.

Comme on le sait, peu de temps apres la guerre serbo-bulgare,
le Comite de la Societe autrichienne avait propose de soumettre
aux deliberations d'une conference, a convoquer ad hoc au prin-
ternps de 1886, les resultals du traitement antiseptique pendant
celte guerre et les resultats obtenus par les Soci6tes organisees en
vue de fournir des secours volontaires en temps de guerre2.

II ne fut pas donne suite a cette proposition, parce qu'il sembla
que cette conference serait trop rapprochee de la conference inter-
nationale projetee pour l'automne de 1887, et qu'elle risquerait de
nuire a son succes. II parut d'aulaut moins nScessaire de soumettre
ces questions a une discussion, que, sur ces entrefaites, la mgthode
antiseptique avait fait de grands progres, qu'elle se propageait
rapidement, et que ces deux questions avaient fait l'objet d'une
abondante lilterature. Elles furent done retirees par le Comite au-
trichien. Mais il reout du Comite central allemand l'avis que les
Comite"s serbe elbulgare, qui etaient l&plusdirectement interesses
dans ces questions, avaient demande qu'elles fussent inscrites au
programme de la conference de Carlsruhe. Le Comite allemand
invita done le Comite autrichien a maintenir ses propositions, en
faisant valoir la haute importance du traitement antiseptique qui,
ainsi qu'on le sait, n'est pas encore introduit dans toutes les ar-
mees, et exprima le desir que la discussion sur ce point soil aussi
approfondie que possible. En presence de ce vceu, le Comite autri-
chien decida de maintenir sa premiere proposition, mais sous une
forme un peu diffe'rente, qui est la suivante : « Conformement a

1 Les explications qui suivent completeront les renseigneraents que nous
avons donnes precedemment a ce sujet, d'apres le journal Das Rothe Kreuz.
V. ci-dessus, p. 57.

• Voy. Bulletin, T. XVII, p. 83 et 185.
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la decision prise par la conference de Geneve en 1884, et s'ap-
puyant sur les experiences faites pendant ces dernieres ann6es, in-
viter les Etats qui ont adhere a la Convention de Geneve, et les
Societes, a prendre les mesures propres a l'introduclion du trai-
tement chirurgical antiseptique et conservatoire dans les arme'es
en campagne, deja sur la ligne de bataille. »

Une seconde proposition du Comite autrichien, qui sera discutee
a Carlsruhe et qui a ete communiquee depuis un certain temps
au Comite allemand, est la suivante: « Meilleure utilisation et
organisation plus uniforme a l'avenir des secours envoyes par les
Societe"s de la Croix-Rouge. »

Plusieurs propositions de detail sur la maniere d'atteindre ce
but seront faites a la Conference.

La Soci6te aulrichienne a ete invitee a se faire reprgsenter par
un delegue' et a prendre part au VI" congres d'hygiene et de d6mo-
graphie, qui se tiendra a Vienne du 26 septembre au 2 octobre 1887.
M. le Dr Lo3w, membre de la Direction, y remplira les fonctions
de d&egue, et les etablissements de la Society, a Vienne, seront
ouverts aux membres du congres. La Soci6te ne prendra pas une
part plus active a ce congres, dans le programme duquel il n'a pas
6t6 fait de place a l'hygiene des armees en campagne.

BR£SIL

LE BRESIL ET LA CONVENTION DE GENEVE

Le Bresil, on le sait, est du petit nombre des Etats civilises qui
n'ont pas encore adhe"r6 a la Convention de Geneve, et ce fait
etrange a frappe dernierement un jurisconsulte Eminent, M.
Pradier-Fodere", doyen honoraire de la faculte des sciences politi-
qu.es et administratives de Lima, actuellement conseiller a la Cour
d'appel de Lyon. M. Pradier-Fodeie, qui publie periodiquement,
dans la Revue de droit international et de legislation comparee, une
chronique des fails internationaux relatifs a l'Amerique du sud, a
cousacre, dans la derniere livraison de ce recueil, un paragraphe
A ce sujet, et adresse" a l'empereur Don Pedro, un appel qui, il
faut l'esperer, amenera l'exaucement des vceux de son auteur.


