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montre Incontestable superiority du systeme de l'ecole hospita-
liere dans laquelle l'admission est entour^e d'assez de precautions
pour faire de la carriere d'infirmieres non plus une simple fonc-
tion mais une veritable vocation, et conclut que l'assistance hospi-
taliere doit etre recrutee dans la meme classe que le medecin.
• Une liste des manuels pour l'instruction des garde-malades,
dans les diverses langues, el des journaux et revues qui se publienfc
pour les infirmieres, termine l'ouvrage.

LA CROIX-ROUGE FRANg.USE EN CHINE

La Societe franchise de secours aux blesses a, des le debut des
hostilites en Chine, ouvert.une souscription nationale en vue de
pourvoir aux besoins les plus pressants des blesses, faisant appel a
ses comites de province pour la seconder dans sa tache. Le Conseil
central s'est inscrit lui-meme en tete de liste pour 25,000 francs. A
la fin de juillet celte souscription avait d6ja produit plus de
120,000 francs.

Aussi la Societe" sehata-t-elledecommencer ses envois; cefurent
d'abord 54 caisses de lait concentre^ champagne, quinine, etc.,
puis, en vue de la saison froide, des provisions de lainages, de
conserves et de tabac. La valeur de ces deux envois jointe a celle
d'un troisieme qui suivit de pres, depassait 10,000 francs.

En outre elle dScida l'envoi en Chine de deux hopitaux de cam-
pagne de 100 lits chacun, sous la direction d'un delegue offlciel,
M. de Valence, et d'un administrateur, le vicomte deMantois. Cet
envoi comprendra non seulement tout le materiel necessaire en
lits, brancards, couvertures, vetements, medicaments, conserves et
objets d'aliinentation, mais un personnel complet de chirurgiens,
medecins, comptables, stBurs de charite et infirmiers. Ces derniers
seront au nombre de dix, auxquels se joindront cinq sceurs de
Saint-Vincent de Paul, et quinze autres qui seront mises a la dis-
position de la Societe par la superieure ge'ne'rale et qui sont deja
a Shanghai.

Les h&pitaux ont du partir de Marseille le 11 aoiit sur le vaisseau
d'ambulance Nolre-Dame-du-Salut. Ce navire, pouvant contenir
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300 a 400 malades, restera apres le debarquement des troupes a la
disposition de la Societe. Son entretien coute 100,000 francs par
mois.

Un industriel de Paris a fait don a la Socie'te' de tout un hfipilal
de campagne pour 50 blesses, lequel comprend, outre les 50 lits
complets, deux tables d'operations. Le but du donateur est de voir
la France aussi bien dotee au point de vue de l'assistance volon-
taire que les autres nations qu'elle rencontreraen Extreme-Orient.

De son cote l'Association des Dames franchises a fait partir des
caisses de linge ainsi que les objets designes comme les plus
necessaires par M. l'amiral Pottier.

LE TRANSPORTEUR AUTOMOBILE SUR VOIE AERIENNE DU

COMMANDANT AUGIER J

La charge la plus lourde qui pesera dans les guerres futures sur
les services de sante sera celle de l'evacuation tres rapide
des blesses du champ de bataille aux hdpitaux de l'interieur.
II importe, d'autre part, de rendre cette Evacuation aussi confor-
table que possible. On sait dans quelle faible mesure on peut
•compter sur les vehicules requisitionnes, sur les voitures d'ambu-
lance et sur un materiel quelconque lorsque les routes sont defon-
cees et quand il y a a pourvoir au -transport de plusieurs centaines
•de rnalades. De la rapidity de son transport depend le sort du
blesse'; et combien d'entre eux neanmoins doivent attendre de
tongues heures avant que leur tour arrive 1 On a song6 a l'etablis-
sement de convois de chemins de fer a voie etroite, mais l'expfi-
rience a prouve que l'iustallation de ces lignes exigebeaucoup trop
<le temps et de frais pour etre pratique en cas de guerre.

Imaginer un systeme de transport qui ne prenne pas son point
d'appui sur les routes et realiser par ce moyen le transbordement
rapide des subsistances et l'evacuation confortable des blesses a

1 Archives de med. et de pharm. milit,, 1900, n° 6, p. 427, par M. W. Wis-
semanns, medecin-raajor de l'<3 classe.


