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Un autre progres, realise par la Croix-Rouge de Se"govie, est la
creation d'une ambulance urbaine permanente, qui, Men que de
fondation re"cente, a deja rendu de grands services.

Tudala

Dopuis le mois d'aout 1897, la Croix-Rouge de Tudela publie un
bulletin mensuel, dont nous avons sous les yeux les premieres
livraisons. Elle a publi6 egalement un rapport d6taille de 6on acti-
vite en 1897, ou, plus exactement, du 12 mars 1897 a la fin de
Pann6e. C'est du 12 mars, en effet, que date la fondation de cette
section; il existait bien anterieurement, a Tudela, une society
de secours aux blesses, mais elle n'avait que peu d'influ'ence.

Les debuts de la section furent difficiles, mais, grace aux bons
eonseils du secretaire general de Madrid, ainsi qu'au courage et a
la perseverance de ses fondateurs, la jeune societe de Tudela fut
bientot en etat de rendre des services aux nombreux rapatri^s de
Cuba et des Philippines qui passaient par cette locality. Actuelle-
ment elle compte 124 membres, y compris les dames ; elle a son
h6pital, son ambulance, fort bien organisee, ainsi qu'un service
de secours qui fonctionne au passage des trains a la gare de Tudela,
et qui est d'une utilite incontestable aux pauvres soldats, rested sou-
vent vingt-quatre heures en wagon sans avoir 6te soignes. La
section de Tudela a fonde des sous-sections dans plusieurs villages
de Navarre et entretient avec elles des relations tres suivies.

FRANCE

LE Dr PEAN

La Societe" francaise de secours aux blesses militaires vient de
faire, au mois de fevrier, une grande perte en la personne du
Dr Pean, Imminent chirurgien, qui etait membre de son Conseil
central et s'interessait vivemenl a l'oeuvre de la Croix-Rouge. II
lui avait donne naguere, en particulier, une grande marque de
sympathie, en mettant a sa disposition, pour le temps de guerre,
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l'«H6pital international» dont il etait le fondateur. M. le Dr Riant,
vice-president de la Societe, a retract, comme directeur des cours
et conferences, la part que le Dr Pean avait prise a cet enseigne-
ment. Deux fois il avait donne, dans l'inter^t de la Socifite, des
conferences remarquables. L'une en 1891, sur les hemorragies
chirurgicales et leur traitement, dans laquelle chacun put se
rendre compte du merveilleux procede' qu'il avait decouvert pour
supprimer presque totalement la perte du sang chez les op^res. II
avait invente les «pinces hemostatiques », qui peuvent remplacer,
pour le chirurgien du champ de bataille, les aides trop souvent
absents. La seconde conference fut donnee en 1893; elle avait pour
objet la creation due a son initiative : son grand Hopital interna-
tional qui reunissait toutes les innovations reclamees par le progres
moderne, dans l'interet des malades et des blesses. 11 se preparait
a accorder une autre faveur au Comity des Dames de la Societe,
en lui offrant un cours pratique dans son service a cet h&pital. La
morf est venue l'empecher de realiser ce dessein.

Mme Pean, sa veuve, est parmi les plus actives et les plus zelees,
au sein du Comite central des Dames.

ENVOIS AUX SOLDATS ET MARINS FRAN^AIS DANS L'lLE DE CRETE

La Societe francaise de secours aux blesses militaires a decide '
de faire un envoi de reconfortants et d'objels de distraction aux
soldats et marins francais soignes en Crete, dans les ambulances de
La Canee et de Sitia. Du champagne, du vin de Banyuls, du cho-
colat, du quinquina, du chlorhydrate de quinine, du tabac et des
jeux ont ete ainsi expedies, avec la franchise de port accordee par
le ministre de la Marine, et ont ete distribues a La Canee et a Sitia.

De leur cdte, les comites de Cannes, de Chartres, de Lyon et de
Toulon ont egalement fait des envois d'objets analogues, de legumes
conserves, de biscuits, de remedes et de linge, a destination du deta-
chement francais dans l'ile de Crete.

Le Comite de Toulon, en particulier, a fait trois expeditions suc-

i Voir ses Bulletins, n<" 33 et 38.




