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progres de la chirurgie ont rendu la charpie inutile. Celle dont
on disposait devait d'autant plus etre bannie, qu'elle avait 6t6 faite
generalement avec des chiffons non desinfecte's.

Un second deficit, non moins regrettable, a ete celui du person-
nel des brancardiers et inflrmiers. Cette armee de la charite avait
ete forme'e d'hommes jeunes, agiles, robustes, et animes de la meil-
leure volonte, mais depourvus d'instruction prealable, et inca-
pables, par consequent, de bien remplir leur office. II faut abso-
lument, a dit le rapporteur, que le recrutement des ambulanciers
se fasse en temps de paix, et qu'on leur apprenne d'avance leur
metier.

Ajoutons qu'il est heureux que la Croix-Rouge espagnole ait pu
essayer ses forces dans une campagne ou elle ne s'est pas trouvee
aux prises avec les necessites qui suivent les grandes batailles. II
n'est pas douteux qu'elle ne s'empresse de remedier aux imper-
fections qui lui ont et<§ signalees, imperfections qui existent proba-
blement plus ou moins, ailleurs qu'en Espagne, et contre lesquelles
il convient de mettre en garde toutes les societes de la Groix-Rouge.

FRANCE

LE BRASSARD INTERNATIONAL

A l'occasion des dernieres manceuvres du corps de sante de
l'armee francaise, dans un banquet offert au Cercle militaire, a
Paris, par les medecins des reserves a leurs camarades du service
actif, M. le Dr fiouilloud, medecin de 1'Asile des alienes de Vil-
lejuif et medecin major de 2me classe de reserve, a chante des
couplets qui ont profondement emu les assistants. Nous sommes
heureux d'etre autorises a les reproduire ici, car les sentiments
qu'ils expriment seront certainement partages par nos lecteurs.

MON BRASSARD

Les autres, Wanes, rouges ou bleus
Brodes de canons, de grenades,
De la foudre portent les feux,
Emblemes dores des brigades.
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Lui n'eblouit pas les regards.
Pour lui, de son rang mil ne bouge,
C'est pourtant le roi des brassards
Quo mon brassard a la croix rouge 1

C'est Geneve qui le vit naitre.
Dans nos sombres jours de malheur,
Pauvre soldat tu pus connaitre
Combien la Suissc avait du coeur!
Le riche bourgeois de la ville
Tout commc l'hunable montagnard
Considerait comme sa fille
La oroix rouge de mon brassard!

Aux soirs de combat, soirs de deuil,
Apres le choc brutal des armes,
Comme du sang sur un linceul
Elle apparait, teinte de larmes.
En la voyant plus d'un se signe
Comme devant un corbillard,
De l'agonie elle est le signe,
La croix rouge de mon brassard !

Et pourtant, elle est l'esperance
Du soldat, qui voit, dans le rang,
Partageant son pain, sa souffrance,
Le medecin sur lui veillant.
Qu'on le raille, qu'on le plaisante,
Au toubib ' jetant maint brocard
11 la tiendra toujours vaillante,
La croix rouge de son brasssard 1

Ah! combien de heros obscurs
De leur sang Font encore rougie!
Elle soutint dans nos temps durs
De nos Francaises Fenergie.
La soeur sur la robe de bure,
La marquise sur le foulard,
Ne voulaient plus d'autre parure
Que la croix rouge du brassard!

U) « Toubib », 1" medecin arabe; terme de raillerie dont on se sert pour le medecin dans
les rik'iments.
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Eh! moi, pourtant je la maudis.
G'est mon bras vengeur qu'elle enchaine;
Devant nos pires ennemis
II faudra contenir ma haine!
Non! te violer serait impie,
Toi, de la vertu l'etendard,
MSme au-dessus de la patrie,
0 croix rouge de mon brassard!

Va, cours au feu, mon camarade,
Va sans crainte donner l'assaut!
Si par malheur la fusillade
Te oouche au pied de ton drapeau,
Tu n'es pas seul! Toujours fidele
La voici pres de ton brancard.
Ah ! oui, tu peux oompter sur elle
La croix rouge de mon brassard!

Que ce soit la balle, ou l'obus,
Qui dans la bataille m'emporte,
Ou le cholera, le lyplius
Dans l'ambulance, que m'importe
Si la France reprend sa gloire !
Je mourrai toujours assez tard
Si je la vois dans la victoire!
La croix rouge de mon brassard!

HONGRIE

LA S0C1ETE HONGROISE EN 1 8 9 3

C'est toujours au mois de mai que se tient, a Budapest,
l'assemblee generale annuelle de la Societe hongroise de la Croix-
Rouge. Celle de cette annee, la seizieme depuis la fondation de la
Societe, eut lieu le 19 mai 1894, sous la presidence du comte
Andre Czekonics.

Le rapport annuel passe en revue d'abord toutes les institutions
et etablissements qui dependent de la Croix-Rouge hongroise, et




