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plusieurs medecins et chirurgiens ont deja offert leur concours. »
On y soignera sans exception toutes les personnes qui s'y presen-
teront, sans distinction de nationalite, de position ou d'age. II y
aura un service de nuit et un service de jour, qui fonctionneront
egalement les dimanches et jours feries. Le blesse, apres avoir
recu les premiers soins que ne'cessilera son etat, devra etre trans-
porte a l'hopital ou a son domicile, et il ne pourra se faire traiter
une seconde fois au poste pour le metne accident.

LES MAGASINS DE LA CR01X-R0UGE ARGENTINE

Nous detachons du compte rendu de l'Assemblee generale du
28 octobre 1895, pour mieux attirer l'attention de nos lecteurs sur
son contenu, le rapport qu'y a presente M. Besson, directeur des
magasins de la Societe, sur le service qui lui est confie.

La Croix-Rouge argentine, dit-il, sans bruit, sans eclat, entre-
tenue seulement par la gSnerosite" du peuple, indigene et etranger,
et recemment par les autorites nationales, a pu accumuler dans
ses magasins les elements de guerison les plus varies et les appa-
reils indispensables au transport des blesses et des malades. Mais
nous ne devons pas, ajoute M. Besson, nous contenter de ce que
nous possedons. Nous devons acqu6rir peu a peu tous les objets
qu'exigent les soins a donner aux blesses en campagne, en nous
souvenant que la Groix-Rouge doit etre un auxiliaire du service de
sante militaire.

L'annee qui vient de s'ecouler a ete une annee de paix, sans
agitations, sans tourments, si 1'on en excepte la catastrophe de
San Juan y la Rioja. Cette epoque de paix relative a permis de
deployer plus d'activite et d'affronter plus resolument les diffe'rents
problemes que presentent les societes du genre de la nfitre, sur-
tout quand il s'agit d'acquisilions nouvelles ou de reformes du
materiel sanitaire. Nous nous sommes impose des sacrifices ; nous
avons augments l'outillage dont nous disposions ; nous avons rem-
place les instruments anciens ou imparfaits par des nouveaux,
rigoureusement conformes aux preceptes de l'hygiene et de-
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1'antisepsie. Notre Societe possede aujourd'hui, dans son local
meme, sa pharmacie a elle, avec tous les objets qui s'y rapportent;
•elle est prete a faire face a toutes les eventuality's. Nos boites a
pansement sont au complet, jusque dans les plus petits details;
les trousses renfermant les objets ne"cessaires aux premiers soins
ont ete modiflees; elles sont moins lourdes et offrent plus de
surete au point de vue de la conservation aseptique des objets
qu'elles contiennent. Comme 1'asepsie est l'ide*al auquel aspire,
avec raison, I'op6rateur, notre Soci6te a cru prudent de se pourvoir
d'un assortiment de caisses aseptiques de metal emaill6, avec
compartiments en cristal, de fourneaux de disinfection, construits
selon les dernieres indications de la science, de filtres et d'appareils
speciaux pour conserver l'eau, de seringues hypodermiques,
systeme Welcher, qui remplacent avantageusement l'ancienne
seringue Pravaz, de brasses pour les hopitaux, de fontaines a
main aseptiques, d'un systeme ingenieux et commode. II faut
citer aussi notre nouvel assortiment d'instruments de chirurgie,
prcvenant tous des meilleures fabriques d'Europe, notre collection
de gouttieres metalliques et d'appareils de feutre pour les fractures;
nous possedons des tables pour les operations en campagne et un
stock considerable de ouate, de gaze, de bandages plalres, de
triangles pour bandages, d'appareils pour la chloroformisation ;
tout cela constitue un contingent d'objets que nous pourrons, avec
•un legitime orgueil, exhiber au tournoi scientifique auquel nous
allons prendre part ' . Je ne puis passer sous silence les magnifiques
modeles de tentes pouvant contenir jusqu'a vingt lits. Nous avons
de plus une grande variete de modeles de brancards, qui n'atten-
dent plus que le verdict de la commission nomme'e pour les
e"tudier et choisir le systeme qui nous conviendra le mieux. U y
•en a avec ou sans tente, avec ou sans roues, facilement demon-
tables, de sorte que le transport d'un blesse se fait aujourd'hui de
la maniere la plus commode. Notre lingerie s'est aussi considera-
blement augmentee, grace a l'infatigable activite des Dames de la
Croix-Rouge argentine.

L'Exposition de Buenos-Ayres.


