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mum de confort, mais ce minimum ne vaut-il pas mieux que
{'abandon? II est a desirer, e'videmment, que l'on fasse usage d'un
appareil aussi perfectionne' que possible, mais il ne faudrait pas
compliquer cet appareil au point d'y introduire un mecanisme
d'horlogerie, qui serait vite hors d'usage entre les mains inexperi-
mentees des brancardiers. II faut un appareil simple avant tout,
solide, peu encombrant et commode pour le chargement.

« Les ressorts et les crochets compensateurs fixes a des ridelles,
dont l'essai a ete fait a Lyon, ne rempliraient certaiuement au-
cune de ces conditions, et ne permettraient pas de maintenir l'Stat
d'e"quilibre indispensable dont nous avons parle plus haul.

« Quoi qu'il en soit, l'adoption d'un mode de transport special
a dos de mulet s'impose en pays de montagne. Elle est terriblement
inquietante, en effet, cette question de l'evacuation des malades et
blesses en montagne, et Ton peut prSdire, sans crainte de se trom-
per, que les ambulances gvacueront leurs malades et blesses de la
haute montagne dans les vallees voisines a dos de mulet ou ne les
e'vacueront pas du tout, a cause du nombre excessif de porteurs
qu'il faudrait pour effectuer le transport a bras. »

La question de l'organisation du service de sante en montagne
«st tout a fait a l'ordre du jour en France, comme dans le reste
de FEurope. On commence a comprendre qu'il reste beaucoup a
faire a cet egard, les dispositions actuelles etant des plus insuffi-
santes. Noussommes done heureux d'avoir eu l'occasion de donner
dans notre Bulletin, la parole a M. le Dr Malgat. dont, nous le re-
petons, l'heureuse initiative dans ce domaine, a attire serieuse-
ment l'attention des hommes les plus competents de son pays.

v Dr FERRIERE.

GUERRE HISPANO-AMERICAINE

On lit dans le Bulletin de la Socie'te frangaise de secours aux blesses

militah es' :

« Le lendemain du jour de la declaration de la guerre entre
•PEspagne et l'Ame'rique, le Conseil central s'est rSuni et, apres

1 N» 41, mai 1898.
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avoir d6cid6 l'ouverture d'une souscription publique en faveur
des Soci6t6s de la Groix-Rouge de ces deux nations, il a vote une
premiere somme de 50,000 francs.

« La Soci6t6 de la Groix-Rouge franchise se souvient de l'aide
genereuse que l'Espagne et l'Amerique lui ont apportee en 1870-
1871, et elle a term, en ces malheureuses circonstances, a leur
temoigner ses sentiments de gratitude.

« Pour la souscription publique, les dons rec,us sans affectation
speciale seront partages en parts egales entre les deux Croix-
Rouges. Toutes sommes recueillies avec affectation speciale seront
remises conformement aux indications donnees. »

A la date du 4 juin, cet appel avait deja produit fr. 52,000, qui,
joints a la somme votee par le Conseil central, formait celle de
fr. 102,000.

GRANDE-BRETAGNE

L'ASSOCIATION AMBULANCIERE DE SAINT-JEAN

M. Furley, ancien directeur de 1'Association ambulanciere de
Saint-Jean, a public recemment une monographie consacree a en
exposer les origines et le de'veloppement', Bien que nous ayons
souvent entretenu nos lecteurs de cette Association 2, nous analy-
serons succinctement cette brochure, 6tant un peu de l'avis de
l'auteur que les institutions les plus considerables et les plus pros-
peres sont quelquefois celles dont on connait le moins exactement
la naissance et l'extension.

L'origine de 1'Association ambulanciere de Saint-Jean est cer-
tainement en etroite connexit§ avec le mouvement de la Croix-
Rouge. Deja en 1869, a la Conference des Societ6s de la Croix-

1 Voy. aux Ouvrages reQus, p. 117.
s Voir notamment: T. XXVI, p. 196; T. XXVII, p. 237; T. XXVIII, p. 151

et les annees anWrieures.


