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D'ailleurs, l'humanite, sous la Croix-Rouge, devient une puis-

sance parmi les nations; ses volontaires sont une armee perma-
nente qui doit etre exercee et disciplined en vue du service qui,
rnalheureusemenl, leur sera demande. La puissance morale d'une
societe internationale obtiendra des concessions de la part de
chaque belligerant, ce qui lui permettra d'employer avantageuse-
ment ses forces ; mais l'organisation militaire est si peu elastique,
que les ambulances de cette societe ne pourront porter tous leurs
fruits qu'en s'identifiant avec le corps au secours duquel elles se
seront mises en campagne.

FRANCE

COMITE DU LOIRET

Le Comite du Loiret a, pendant l'annee 1884, assiste 161 victi-
mes de la guerre. II leur a distribue 6,930 francs, repartis entre
50 blesses, 30 veuves et 81 ascendants. II s'occupera, maintenant
que les soldats blesses et malades sont ramenes du Tonkin en
France, de rechercher, dans chaque commune du de"partement,
quels sont ceux des convalescents et des rapatries qui auraient
besoin de secours temporaires. Une partie des souscriptions re-
cueillies doit leur etre appliquee. La population du Loiret a re-
pondu avec le plus patriotique entrain a l'appel du Comite en
faveur des soldats blesses au Tonkin; plus de 6,000 francs ont ete
recueillis dans le departement.

COMITE DES BOUCHES-DU-RHONE

Dans le but d'etre constamment en mesure de fournirau minis-
tere de la guerre un materiel complet d'ambulance et des cadres
toujours prets a marcher, le Gomite de Marseille apporte un soin
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tout particulier dans le choix et l'instruction du personnel du
corps d'inflrmiers. Des cours bi-hebdomadaires leur ont et6 don-
nes pendant l'annee 1884. On leur a enseigne" les elements de la
pathologie et de l'anatomie, la petite chirurgie et les pansements ;
on leur a demontre' l'art de soigner jles malades et les details de
l'hygiene domestique ; on leur a appris l'art du brancardier, les
manoeuvres d'ambulanciers et le mode des divers pansements sur
le champ de bataille. Les grandes manoeuvres exe"cutees pendant
l'annee ont permis de reconnaitre que les hommes avaient profite
de ces lecons.

Les membres du Comite et son personnel d'infirmiers se sont
courageusement mis en avant pendant l'epidemie de cholera qui a
sevi a Marseille; au premier rang se trouvait le president du Co-
mite, M. le docteur Olive. Les infirmiers, repartis dans les bu-
reaux de secours de leurs quartiers respectifs, ont donne les
meilleures preuves de leur bonne education medicale.

Les dames de la Groix-Rouge avaient offert leur concours, mais
le Comite a cru devoir, par de hautes considerations, retenir leur
zele.

Le Comite des dames, parfaitement organise, a et6 d'un pr6-
cieux secours pour les envois faits aux soldats du Tonkin.
La valeur de ces divers envois s'eleve a la somme de 10,000 francs.

TRANSPORT PAR CIIEMFN DE FER DES BLESSES ET MALADES MILITA1RES

Par le Dr Paul REDARD

Le volume publie par M. le Dr Redard ', avec des planches tech-
niques des plus soignees, meriterait d'etre nomme un «Traite scien-
tifique du service sanitaire militaire en chemin de fer. » II s'agit,
en effet, ici d'une etude approfondie de toutes les questions tech-
niques relatives a l'amenagement des wagons ordinaires, en vue
de leur emploi en temps de guerre pour transport de blesses.

Un chapitre, il est vrai, est consacre a la courte revue des mo-

1 Voy. aux Ouvrages refits.


