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Lampes electriques pour voitures d'ambulances. Appareils elec-
triques pour panser les blesses de nuit. Accumulateurs electriques.
Lampes pouvant se. fixer a la ceinture ou au chapeau. Lampes
pourcivieres. Signaux. Appareils d'induction. Colonnese'lectriques.

Gruupe 45. Assainissement des champs de bataille.
Dispositions pour la garde des cadavres. Appareils pour l'mcine" -

ration des cadavres. Enterrement des corps. Produits chimiques
pour la destruction des substances organiques nuisibles. Appareils
et substances pour la purification des lieux de sepulture. Moyens
pour preserver des influences nuisibles les personnes habitant dans
le voisinage des champs de bataille. Plans, modeles et memoires
relatifs a la purification des champs de bataille.

Groups 46. Administration des hdpitaux.
Registres pour etablir l'identite des morts, des blesses et des

malades sur les champs de bataille, dans les hopitaux et dans les
lazarets. Uniformes et insignes pour le personnel de la Groix-
Rouge. •

Le bureau de 1'exposition est a Cologne, Domklosler, 1, ou Ton
peut s'adresser pour de plus amples renseignements.

BELGIQUE

SERVICE DE SANTE DE LA CROIX-ROUGE BELGE

La Socie'te' de la Croix-Rouge beige a commence la publication
d'un bulletin pe>iodique intitule : Bulletin de la Direction ge'nerale
du service de santi1. Cette publication, placee sous la direction de
M. le Dr Jules Felix, paraitra au moms six fois par anne'e.

Les numeros 2 et 3, que nous avons sous les yeux, renferment
les articles suivants:

1° Rapport sur le choix des objets antiseptiques qu'il convient
d'introduire dans les boites de secours, par le Dr Debaizieux, pro-
fesseur a l'universite1 de Louvain.

' Voy. Bulletin, T. XX, p. 90 et 160.
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2° Rapporl sur le congres des (Euvres d'assistance en temps de
guerre, par le Dr Felix, delegue de la Croix-Rouge beige.

3° Projel d'organisation et de reglementation des ambulances
de la Groix-Rouge de Belgique.

4° Etude sur un modele de brancard propose par le colonel
Englebert, membre du comite central, et adopte par la direction
du service de sante.

5° Note sur les travaux du sous-comite" de la Croix-Rouge de
Belgique en 1889, par M. van Herck, son president.

Le rapport presenle par M. le Dr Felix a l'appui du « Projet
d'organisation el de reglementation des ambulances de la Croix-
Rouge de Belgique » constate la necessite d'organiser des le temps
de paix, d'une maniere rationnelle et definitive, les comites de
secours, auxquels on donne generalement le titre d'« Ambulancesy>.

Apres avoir etudie les diverses organisations des ambulances de
la Croix-Rouge chez les nations qui sont arrivees a etre pretes
pour toutes les eventualites de guerre, et apres avoir term compte
du caractere national et des mceurs du peuple beige, M. le Dr Felix
en est arrive a penser que le systeme adopte a l'etranger ne pou-
vait pas s'appliquer d'une maniere absolue en Belgique, et qu'il
fallait laisser beaucoup a Finiliative privee, tout en dormant aux
ambulances de la Croix-Rouge de Belgique une organisation
serieuse et harmonique.

A la suite de discussions au sein du Comite et des travaux d'une
commission speciale, M. le Dr Felix a elabore le projet de regle-
ment suivant, qui a recu 1'approbation de la Direction generale du
service de sante :

ART. ler. — II sera etabli, dans les principales localites de la
Belgique, des comites de secours qui prendront le nom d'Ambu-
lances de la Croix-Rouge de Brtgiqtie.

ART. 2. •— Chaque ambulance de la Croix-Rouge est composee:
1° de medecins, de chirurgiens el de pharmaciens; 2° de membres
actifs, de nationality beige, s'engageant a acquerir l'inslruction
scientiflque et pratique necessaire aux inflrmiers et ambulanciers.
Chaque ambulance prend le nom de la locality a laquelle elle
appartient.

Le nombre des membres faisant partie d'une ambulance est
illimite.
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ART. 3. — Chaqne ambulance est dirigee par un conseil d'ad-

ministration choisi dans le corps medical et pharmaceutique.
Ce conseil est compose d'un president, un vice-president, un

econome-tresorier et deux secretaires nommes pour six ans par
les rnembres de l'an)bulance. Us sont renouvele's par moiHe" tous
les trois aus. Les membres sortants sont reeligibles.

Un tirage au sort designe la premiere moiliS des membres sou-
mis a une reelection.

•ART. I. — Le conseil d'administration a dansses attributions:
\° L'organisation desservices techniques medicaux,chirurgicaux

et pharmaceutiques, suivant les instructions donnees par la Direc-
tion generate du service de sante.

°2° La conservation et la responsabilite du materiel confie a ses
soins.

3° L'instruction du personnel infirmieretambulancier,aumoyen
de conferences et de cours theoriques el pratiques.

ART. 5. — Toutes les ambulances sont soi.imises a la Direction
generale du service de sante, pour tout ce qui concerne les ser-
vices techniques et leur organisation.

ART. 6. — Des delegues du Comite central et de la Direction du
service de sante seront charges de l'inspection des ambulances.

ART. 7. — Le conseil d'adminis'ration de chaque ambulance a
la direction et la surveillance des services. II rend compte de sa ges-
tion a la Direction generale de sante tous les six mois, en lui adres-
sant un rapport detaille constatant l'etat des finances, les nomsdes
membres, I'importance, l'etat et 1'inventaire (en double) du mate-
riel, l'etat des travaux, etc.

La Direction generale du service de sante transmet, apres exa-
men, ce rapport au Comite central.

Aucim achat d'objet ne peut etre fait sans l'autorisation de la
Direction generale du service de sante, approuvee par le Comite
central.

ART. 8. — Pour rendre efficaces et faciles l'instruction et le ser-
vice actif, les ambulances seront divisees en poster de secou; s, com-
poses chacun de nenf hommes, dont huit infirmiers et brancar-
diers, conduits par un inflrmier-major.

Tous les postes de secours seront places sous le commandement
des medecins, chirurgiens et pharmaciens de service.
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ART. 9. — Pour faire p'artie d'un poste de secours, il faut etre

membre de l'ambulance el avoir obtenu un certificat de capacity
apres examen.

ART. 10. — Le Conseil d'administration de l'ambulance nomme
un jury compose de cinq membres et charge de faire subirles exa-
mens tous les trois mois.

Les noms des personnes ayant subi avec succes l'examen d'infir-
mier et de brancardier seront transmis a la Direction generale du
service de sante, qui delivre les certificats de capacite d'apres le
rapport du jury.

ART. 11. — Les secretaires des ambulances tiendront, sur un
registre special, les noms du personnel de Tambulance formant les
divers postes de secours, avec la date de l'obtention de leur certi-
flcat de capacite. Ces postes de secours seront designes par des
numeros d'ordre et le nom de l'ambulance a laquelle ils appar-
tiennent.

ART. -12. — Tout ce qui n'est pas prevu par le reglement, auquel
doivent se soumettre toutes les ambulances, sera regie par la Direc-
tion gSnerale du service de sante et le Comite central de la Croix-
Rouge.

BULGARIE

LA. SOCIETE BULGARE EN 4888-1889

Rapport prisimte a I'Assemblee generale tenue at Sofia le 12/24 novembre

1889.

Dans son rapport de l'annee derniere, le Comite a expose les ef-
forts qu'il a fails pour arriver a organiser la Societe, par la crea-
tion de sections filiales et par Pexlension de ses moyens d'action.
Si, dans le courant de cette deuxieme annee de son activite, il n'a
pas encore eu la satisfaction de voir son but, pleinement atteint, le
Comile a, du moins, le sentiment d'avoir fait tout ce qu'il a pu
pour y arriver. C'est ce qu'il a l'honneur d'exposer dans le present
rapport.


