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insufflsants, bien que les essais aient et6 faits dans des conditions
relativement avantageuses. Meme avec des phares puissants, niom-
bre de blesses auront chance de rester dans l'ombre et de ne pas
etre releve's. Leurs cris, il est vrai, pourront attirer l'attention des
brancardiers. Mais la voix humaine, surtout celle d'un hprhme
fatigue ou souffrant, peut ne pas porter tres loin. J'ai pense qu'un
sif/let pourrait rendre d'utiles services a nombre de blesses; je ne
dis pas a tous, car beaucoup seront sans doute dans l'impossibilite'
de se servir de l'instrufnent.

Dans ce but, j'ai fait construire un sifflet extremement plat, de
3 1/2 millim. d'epaisseur, long de 4 centim., large de 18 millim.,
en cuivre nickels, donnant un son ires percant et permettant au
blesse d'attirer 1'aUention du brancardier pendant le jour ou la
nuit. Ce sifflet est destine a remplacer la plaque d'identite. Les
inscriptions de cette derniere sont portees sur les deux faces de la
partie anterieure du sifflet. Ces inscriptions se faisant au poincon
et au couteau, cette methode aurait pour resultat de demolir Ie
sifflet, si, au prealable, on ne glissait dans la partie anterieure un
petit calibre en fer, ce qui permet d'exercer sur les minces lames
de cuivre nickele toutes les pressions que Ton voudra, sans pro-
duire la moindre deformation ».

L'id6e du Dr Matignon est ingenieuse et merite, tout au moins,
l'attention des autorites militaires, car, la plaque d'identite 6tant
r^glementaire, rien de plus facile, sans doule, que de la modifier
dans le sens propose, dans l'interet du soldat.

Dr FEMUERE.

GRANDE-BRETAGNE

LA CROIX-ROUGE PAR JOHN FURLEY

Nous avons parle dans notre dernier facicule1 de l'appel adresse
au public par le Comite" central anglais en vue de developper la
Croix-Rouge en Angleterre.

1 Voyez p. 20.
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C'est sans doute a l'appui de cet appel qu'elle a fait r66diter la
brochure publiGe en 1885 par M. John Furley, et danslaquelle ce der-
nier passe rapidement en revue le de'veloppement de l'ceuvre tant
sur le terrain international qu'en Grande-Bretagne; il relate l'ac-
tivite' de'ploye'e dans certaines occasions par la Society anglaise (Na-
tional Aid Society) et indique l'organisation et le fonctionnement
des principales soci6tes europ£ennes. Puisil mentionne les diverses
associations anglaises de secours et relate ]$s efforts qui out 6t6
fails par elle pour mettre en honneur le soin des malades et bles-
ses, et remplacer l'ignorance trop g6ne>ale en ces matierespar une
connaissance theorique et pratique des premiers secours a donner.
L'assodation de l'atnbulance de St-Jean en Angleterre n'est pas
une society de la Groix-Rouge, elle ne travaille qu'en temps de
paix; n^anmoins son personnel etsou materiel pourraient etreuti-
lement mis a contribution en cas de guerre.

HONGRIE

LES EMPRUNTS A LOTS DE LA. CROIX-ROUGE IIONGROISE

Dans l'article que nous avons consacrS au mois d'octobre 1904 x

a l'histoire de la Groix-Rouge hongroise, nous avons mentionne
l'emprunt a lots comme ayant et6 un des moyens employes avec
succes par la Soci6t6 hongroise pour se procurer les ressources
financieres necessaires a son developpement. II nous a paru
int6ressant d'obtenir de cette Societe quelques renseignements
sur le fonctionnement de cesempruntsque quelques pays connais-
sent Ggalement, mais qui sont etrangers aux habitudes de plusieurs
autres.

Nous donnons done ici la traduction de l'article que nous devons
a Pobligeance de la Groix-Rouge hongroise.

t Deja dans les premieres annees de sa fondation, la Socie'te' de

1 Voy. T. XXXV, p. 230.


