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N° V. — Ne serait-il pas opportun de faire choix d'un costume
uniforme pour tous les membres des Societes de la Croix-Rouge
de tous les pays, quand ils doivent se rendre sur les champs de
bataille? — Bruxelles — Bruxelles.

N° VI. — Quels seraient les moyens d'empecher les societes non
autorisees de se servir du nom de la Croix-Rouge pour faire des
appels a la charite publique? — Bruxelles — Bruxelles.

N° VII.— L'organisation de musees internationaux du materiel
d'ambulance. — Paris.

N° VIII. — Quelles mesures ont 6te ou devraient etre prises par
les Societe's, pour repandre la connaissance de la Convention de
Geneve dans l'armee, dans les cercles particulierement interesse's
a son execution et dans le grand public? — St-Petersbourg — Aarau.

N° IX. — Par quels moyens pourrait-on encourager les popula-
tions a aider les Societes de la Croix-Rouge sur le theatre de la
guerre? — Geneve — Aarau.

N° X. — Y a-t-il lieu, pour les Societes d'Europe, d'envoyer des
secours aux soldats blesses ou malades dans les guerres des autres
parties du monde ? — La Haye — La Haye.

N° XI. — En cas d'insurrection, y a-t-il lieu d'envoyer des
secours avant que les insurges aient ete reconnus com me bellige-
rants? — La Haye — La Haye.

N° XII. — L'activite maritime des Socie"tes de la Croix-Rouge.
— Geneve — Berlin.

N° XIII. — L'erection d'un monument commemoratif de la
Croix-Rouge. — Geneve — Geneve '.

UTIL1TE DES FEMMES EN TEMPS DE GUERRE

La methode antiseptique de pansement a supprime l'emploi de
la charpie. Ce produit, dont la confection occupait tant de mains
fetninines dans les temps de guerre, a ete reconnu nuisible et
meme dangereux, comme pouvant etre un agent d'infection des
blessures. A quels travaux les femmes pourront-elles done appli-
querdor6navantleuractivite?Commentpourront-elles venirenaide
aux blesses, maintenant que la confection de la charpie leur est in-

1 Voy. ci-dessus p. 101.
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terdite ? Telles sont les questions auxquelles M. le Dr Esmarch re-
pond, dans uoe brochure qui meriterait d'etre repandue dans tous
les cercles oii l'on s'occupe du sort des blesse's '. La lecture de ces
quelques pages rassurera pleinement les femmes devouees qui
pourraient craindre de rester inactives en temps de guerre.

Quelques mots d'explication sur la rnethode antiseplique font
aisement comprendre, aux leclrices du Dr Esmarch, l'importance
de la proprele, du soin, de la minutie qu'il faut apporter dans la
preparation de tons les objets destines a elre en contact avec les
blessures. Personne n'est mieux qualifie que les femmes pour
remplir ces conditions, aussi le nornbre des travaux simples et
n'exigeant pas des connaissances spe'ciales, auxquels elles pounont
appliquer les qualites qui leur sont propres, est-il encore conside-
rable.

C'est ainsi que le Dr Esmarch recommande aux femmes de pre-
parer en grande quantite des tampons, composes de gaze et de
ouate, qui, dans le pansement des blessures, remplacent au-
jourd'hui les eponges. Ces tampons devant toujours etre employes
dans un etat de proprete absolue, il s'eu fait une tres grande con-
sommation sur les lieux de pansement et dans les lazarets ; il faut
done les preparer d'avance et en tres grand nombre. Une descrip-
tion de ces objets, donnee par M. Esmarch, fournit toutesles in-
dications necessaires aux personnes qui voudraient se livreracetle
fabrication.

Une autre occupation, essentiellement feminine, est la confection
de sacs ou sachets de mousseline, de differentes grandeurs, dans
lesquels seront renfermees les substances antiseptiques destinies
au pansement des blessures. Une de ces substances est la sciure
de bois, dont il serait utile de faire des provisions et que Ton pour-
rait preparer d'avance.

Les femmes peuvent encore s'occuper a preparer des bandes de
mousseline, de cambric, etc., ou d'autres matieres adoptees pour
les pansements antisepliques.

Les chirurgiens seraient, parait-il, tresreconnaissantsenvers les
femmes qui leur prepareraient des objets de toilette, soit pour
eux-memes,soit pour les blesses, ainsi que des vetementsspe'eiaux
qu'ils revetent pour pratiquer des operations.

1 Voyez aux Otivrages refus, p. 42



119
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




