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20 kilogr. d'iodoforme,

400 bouteilles de vin de quinquina au Malaga,
240 bouteilles de rhum,
160 couvertures,
200 calecons,
200 ceintures de flanelle.

Les presidents des Croix-Rouges serbe et bulgare ont transmis
au Comite francais les remerciements de leurs Societes respeclives.

IV. Secours aux blesses du Tonkin et de Madagascar. — Des se-
cours continuent a etre expedies au Tonkin et a Madagascar. Au
commencement du mois de Janvier 1886, la Societe avait fait sa
117' expedition au Tonkin. Le Bulletin de la Societe francaise publie
encore de longues listes de dons en argent et en nature.

Nous demandons la permission de ne pas en dire davantage pour
le moment, car nous aurons, sans doute, a revenir avec plus de de-
tails sur l'activile de la Societe francaise dans l'Extreme-Orient,
lorsque le rapport annuel du Conseil aura paru. Nous esperons pou-
voir alors presenter une vue d'ensemble sur ses travaux,et donner
des chiffres qui resumeront ce que nous avons dit jusqu'a pre-
sent a ce sujet.

COMITE DEPAKTEMENTAL BE L'lSERE

Pendant la fin de l'annee 1884 et le commencement de 1'annee
1885, le Comite de"partemental de l'lsere a organise a Grenoble des
cours a l'usage des personnes desireuses de s'initier aux soins a
donner aux malades et aux blesses.

M. le Dr Bernard a fait l'historique de la Convention de Geneve
et traite de l'hygiene dans les hopitaux et ambulances.

M. le Dr Hauquelin s'est occupe de tout ce qui concerne le
transport des blesses.

M. le Dr Gayme a indique les moyens d'improviser les appareils
de pansement sur les champs de bataille.

Enfin, M. Bouvier, pharmacien, a fait une etude particuliere
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des medicaments plus spe"cialement employes par la medecine et
la chirurgie militaires.

Ges cours, auxquels ont assiste un certain nombre d'aspirants
aux fonctions d'infirmier militaire, ont ete suivis d'examens theo-
riques et pratiques et d'enr&lements conditionnels. On ne s'en est
pas tenu la; on a soumis les infirmiers enroles a des exercices des-
tines a les familiariser avec le transport des blesses sur des terrains
accidentes ou traverses par des haies, des fosses, des ruisseaux.

Nous empruntons au rapport lu par M. le Dr Bernard, a l'As-
semblee gene"rale tenue a Grenoble le 29 Janvier 1885 ', les frag-
ments suivants relalifs a ces cours donnes aux infirmiers:

<r La Socie"te de secours aux blesses militaires n'a pas seulement
pour mission de distribuer des secours aux blesses et aux invalides
de la guerre, mais aussi celle de former un personnel special.
Creer des infirmiers capables de donner les premiers soins a des
blesses isoles, leur faire connaitre les divers precedes de transport,
les tenir au courant des progres de la chirurgie de guerre,
ce sont la tout autant de soins qui incombent aux comites regio-
naux. Les epidemies, qui atteignent fr^quemment les troupes en
campagne, doivent etre l'objet d'une etude spe"ciale; ces connais-
sances diverses sont facilement acquises par les medecins civils
attaches a la Societe francaise, mais il n'en est pas de meme des
infirmiers, pour qui des lecons, mises a la portee Je leur intelli-
gence, doivent etre frequemment renouvelees. C'est vers ce but
que nous avons dirige, l'annee derniere, nos efforts. L'instruction
pratique des infirmiers est lente ase developper ; les diverses ma-
noeuvres que comporte le transport des blesses sur des terrains
accidentes, coupes a chaque instant par des ruisseaux, des ravins
et des collines ont besoin d'etre souvent repetees pourqu'on puisse
oblenir un resultat satisfaisant. Ce n'est done qu'avec du travail
et de la perseverance, combine's avec le bon vouloir qu'y mettent
nos volontaires, que nous arriverons a avoir une p£piniere d'inflr-
miers capables de diriger eux-memes de nouveaux brancardiers...

• Ghaque mois, des exercices pratiques, diriges par les infir-
miers-chefs, permettent aux infirmiers ordinaires, ainsi qu'a nos
jeunes stagiaires, de se familiariser avec l'usage du brancard, de
s'habituer a franchir des obstacles imprevus, a charger et d6char-

1 Voy. aux Ouvrages
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ger rapidement une voiture d'ambulance, et j'ai pu dernierement,
dans une course que j'avais organisee, constater avec quelle rapi-
dite toutes ces manoBiivres sont executees; ces exercices, souvent
renouveles, permettront de faire de notre personnel un personnel
d'elite, dont le devouement et le savoir seront a la hauteur des
n6cessit6s de l'avenir. Nous nous proposons de faire, cette annee,
des exercices d'embarquement et de debarquement sur des ra-
deaux. L'gvacuation des blesses non transportables peul facilement
6tre obtenue a l'aide de ce genre de transport. •

En transmettantau Gonseilde la Society francaise le programme
des cours donnes a Grenoble, M. le Dr Bernard, ajoutait les consi-
derations suivantes sur le caractere de l'enseignement que com-
porte la mission de la Societe :

« Les societes de secours aux blesses militaires ne peuvent ren-
dre des services reels et pratiques, qu'a la condition d'avoir un per-
sonnel familiarise avec le service en campagne, avec les proce-
des de la petite chirurgie, et surtoutavec l'art de relever lesblesse's
sur le champ de bataille.

i L'enseignement qu'une societe doit donner varie forcement
suivant les personnes auxquelles s'adressent ses lecons. Pour les
dames et les jeunes filles, qui seront appelees plus tard a surveil-
ler une ambulance, il faut que, des aujourd'hui, on leur inculque
les premieres notions d'hygiene. II est impossible de pouvoir com-
mander, si Ton n'a pas deja soi-meme des notions qui permettent
de relever les infractions aux lois de l'hygiene, aussi bien qu'aux
reglements administratifs. C'est surtout a la campagne, oii les
femmes seront appelees a diriger de pelites ambulances de con-
valescents, de 25 a 30 lits, que cet enseignement sera utile; aussi,
voudrais-je voir les membres correspondants de notre Societe don-
ner, une fois ou deux dans le courant de l'hiver, quelques notions
d'hygiene hospitaliere.

« Dans une de mes lecons, j'avais traits de l'amenagement d'un
hopital au point de vue sanitaire, et j'avais etudie tout particulie-
rement la transformation des locaux en ambulances, les questions
de ventilation, de chauffage. Voila, si je ne me trompe, des ques-
tions essentielles a connaitre pour les dames qui, se trouvant dans
un pays envahi, seraient obligees d'etre les auxiliaires du corps
medical. La confection du linge a pansement et le pansement des
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plaies simples devront etre aussi l'objet d'un cours special pour
ces dames.

(i En ce qui concerne le personnel des inflrmiers, gens a gages,
qui contractent un engagement pour Iadur6e dela guerre, ilfaut,
des le temps de paix, leur donner un enseignement pratique, tres
serieux et tres approfondi. II faut de bonne heure les familiariser
avec tous les moyens de transport employes pour les blesses, leur
apprendre a les manier, et surtout varier les exercices sur des
terrains differents; done, suivant les contrees, les infirmiers doi-
vent recevoir une instruction pratique differente. En toute cir-
constance, il faut que cet enseignement corresponde a celui qui
esl donne aux infirmiers et aux brancardiers militaires.

« L'inflrmier, appele a faire des pansements, doit au prealable
suivre un cours de petite pharmacie, ou on lui apprendra a pre-
parer soit les cataplasmes, soit les vesicatoires. II est important
qu'il soit au courant de tous les accidents qui peuvent survenir
chez un bless6 (tetanos, acces de fievre, cystite due au maintien
prolong^ des vesicatoires). Des notions sur les principaux medica-
ments lui sont indispensables; il faut qu'il sache a quelle dose un
medicament devient toxique.

« Bien que le reglement du service de sante en campagne n'ad-
mette l'emploi du personnel de notre Societe qu'en seconde ligne,
il faut reconnaitre que dans les places assiegees, dans les locality
qui seront envahies par la guerre, le personnel de la Societe sera
plusd'une fois employe en premiere ligne. Aussiserait-ilutile que
tout infirmier conmit les manoeuvres que comportent le charge-
ment et le de'ehargement d'une voiture d'ambulance, qu'il fiit au
courant de 1'organisation des places de secours, des places de pan-
sement, et qu'il sut reconnaitre les morts reels d'avec les blesses
seulement evanouis ou engourdis. En un mot, l'enseignement a
dormer aux infirmiers doit etre autant theorique que pratique, et
porter sur la petite chirurgie, les pansements, et les questions
d'hygiene des troupes en campagne. »




