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Ces chars seraient particulierement bien venus apres un com-
bat de nuit, dans lequel l'ennetni aurait deloge. En temps de paix
ils pourraient rendre de grands services. Les sapeurs-pompiers en
feraient usage pour eclairer, soit les points eloignes d'oii il faut
tirer l'eau, soit les maisons a defendre, les incendies, quelque me-
nacanls qu'ils puissent etre, n'etant pas tous aussi eclairants que
celui des chantiers de la Rossauerlande, a Vienne. On employerait
encore ces chars dans les cas d'inondations nocturnes, et, places
dans les locaux de la Groix rouge, ils seraient mis a la disposition
des Samaritains.

Le prix de revient peut etre objecte; mais, du moment qu'ils ne
resteraient jamais inutiles, les services a en attendre auraient bien-
tot compense les frais d'acquisition, et parmi ces services il faut
compter la necessite ineluctable de l'eclairage de travaux de nuit
dans les grandes villes, si bien que, dit M. Hedlinger, auteur de
la notice que nous resumons: t la Croix rouge les aurait pour
rien ou presque rien, tout prets en cas de guerre. »

FRANCE

MADAGASCAR ET TONKIN

Les evenements militaires de Madagascar et du Tonkin out,
comme on pouvait s'y attendre, eveille la sollicitude de la Societ6
francaise de secours aux blesses, qui a public dans les journaux, du
moins pour le Tonkin, l'appel suivant:

« La Soci^te francaise de secours aux blesses militaires, auxiliaire
officiel du service de sante des armees de terre et de mer, porte a
la connaissance du public que, depuis le jour ou s'est agrandi le
cercle des operations militaires au Tonkin, elle a fait d'importants
envois pour les malades et les blesses de nos ambulances.

« Ses dons sont distribues par les soins d'un correspondant,
agissant de concert avec M. le gouverneur de la Cochinchine. Ils
comprennent: vins, spiritueux et conserves alimentaires; substan-
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ces pharmaceutiques; glacieres, filtres et moustiquaires; objets de
lingerie etdelainage; tabac, objets de distraction, etc., etc., dontle
montant, prelev6 sur les seules ressources de l'OEuvre, s'eleve
d6ja a plus de quarante mille francs.

« Les Gvenements commandent des envois plus nombreux, et,
pour y suffire, la Socie'te' de secours, dont la totality des revenus
est absorbee par les depenses relatives a son organisation inilitaire
et par l'assistance des blesses du passe, fait appel au sentiment
patriotique de chacun. »

A la date du ler Janvier 1884, les dons ci-apres avaient d§ja e"t§
envoyes:

1

Pour les blesses et malades de I'expedition du Tonkin.

Vin de Bordeaux, 17 barriques.
2,265 bouteilles.

Vin de Provence, 24 barriques.
Vin de Banyuls, 500 bouteilles.
Tafia, 8 futs.
Porto, 1 filt.
Malaga, 1 fut.
Rhum, 1 Mt.
Cognac, 1 fut.
Genievre, 220 litres.
Extrait de viande Liebig, 150 kilos.
Lait concentre, 720 boites.
Tapioca, bouillon, 10,400 potages.
Biscuits, 210 kilos.
Chocolat, 36 kilos.
Conserves de legumes, 1,000 boites.
Conserves diverses, 150 boites.
Cafe en poudre, 75 kilos.
Jus de citron concentre, 400 litres.
Sulfate de quinine, 2 kil. 500.
Glicyrrhizate d'ammoniaque, 6 kilos.
Eaux minerales, 500 bouteilles.
Alcool de menthe, 364 flacons.
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Elixir de m61isse, 144 flacons.
Essence v6getale de la Grande-Chartreuse, 223 flacons (grand

modele).
Filtres a charbon, 140.
Appareils dits « tue-mouches,» 200.
Moustiquaires montes, 9.
Tulle pour moustiquaires, 875 metres.
Glacieres, 24.
Livres de lecture, 600.
Jeux divers, 580.
Vaste assortiment de papeterie.
Cigares, 6,000.
Tabac a fumer, 1,030 kilos.

II

Pour les ambulances de Tamatare.

Vin de Banyuls, 200 bouteilles.
Vin de Bordeaux, 600 bouteilles.
Lait concentre1, 96 boites.
Extrait de viande Liebig, 25 kilos.
Conserves de legumes, 300 boites.
Tapioca, bouillon, 1,200 potages.
Alcool de menthe, 50 flacons.
Ceintures de flanelle, 200.
Livres de lecture, jeux divers, assortiment de papeterie et 80 kil.

de tabac.

II est probable que dans cette liste, que le Comit6 central de Paris
a bien voulu nous communiquer, sont comprises les prestatidns des
Cornites departementaux, dont plusieurs ont pris une part active
aux envois de la Croix rouge. Nous avons releve', en effet, dans les
journaux francais du milieu de decembre, qu'a cette date, Bor-
deaux et Paris avaient deja expedie\ 16 barriques de Me'doc et
8 futs d'eau-de-vie ; Lille, 6,000 cigares et 566 kilog. de tabac;
Nancy et le comitS departemental de la Gironde, des caisses de
vins fins, medicaments, etc. Le Havre avait adresse des dons
nombreux.
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La Societe" francaise a recu aussi, pour le Tonkin, 2,000 fr. de
la Socie'te grecque de la Croix rouge.

De son c6te, «l'Union des femmes » qui, sans faire cause com-
mune avec la Croix rouge, concourt au me-me but, vient d'en-
voyer au Tonkin : 100 gilets et 100 ceintures de flanelle, 110 cou-
vertures, 5 caisses de secours contenant chacune, en linge de
pansement et en medicaments, ce qu'il faut pour 60 blesses, 40
pochettes garnies pour les premiers soins, 1 caisse de medicaments,
alcool de menihe, etc., 1 caisse de livies, journaux, 6 futs de vin
de Banuyls, cigares, tabac. Le comite de Belfort a joint a I'envoi3
futs de Banuyls, et celui de Reims 60 couvertures.

DE L'EVACUATION DES BLESSES ET DES AMBULANCES DE RESERVE1.

I.

De I'evacuation des blesses.

Quand on sera assez heureux pour avoir sous sa main le choix
des divers moyens de transport, on procedera de la maniere sui-
vante: tous les hommes qui auront ete grieveinent blesses devront
etre evacues a l'aide des bateaux ou des chalans amenage's pour
la circonstance; lesvoitures pourront servir a l'evacuation de ceux
qui auront 6te moins gravement atteints; enfin, par dessus tout,
les trains sanitaires ou les trains ordinaires rendront les plus
grands services.

G'est a propos de l'evacuation par les trains sanitaires, que je suis
amene a parler de l'amenagement qu'il conviendrait de donner en
temps de paix aux wagons des chemins de fer, pour les rendre, en
quelques heures, propres a remplir l'usage auquel ils seraient
destines.

La multiplication des trains sanitaires serait une excellente chose,

1 Cet article est extrait de l'un des memoires envoyes au concours
ouvert par le Comite international, sur l'improvisation des moyens de
secours.


