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remonta le canal, jusqu'a l'usineouetait etabli l'hopital permanent
avec vingt-cinq lits et tous les locaux indispensables (bureau, relec-
toire, etc.) Les blesses y furent debarques, puis couches, apres
accomplissement de toutes les formalites administratives exigees
par les reglements, et bientot apres, licencies.

Les autorites militaires et civiles ont suivi avec assiduite cette
serie d'op^rations, et ne se sont pas retirees sans avoir adresse leurs
felicitations a la Croix-Rouge remoise.

Le recit dont nous venons de donner un abreg6 est accompagn6,
dans le Bulletin de decembre 1894, de six planches, qui l'illustrent
et completent ties heureusement les descriptions quelque peu
6courtees du texte.

EXPEDITION DE MADAGASCAR

La Croix-Rouge francaise s'est occupee des secours a envoyer
aux blesses de Madagascar, des qu'une expedition militaire dans
cette ile lointaine a ete decided. La pensee du gouvernement, au
sujet de cette intervention, a ete portee a la connaissance de l'une
des trois societes existantes, l'Association des Dames franchises, qui
avait sollicite une information sur ce point.

II s'agissait d'abord de l'enrolement de volontaires, lesquels s'6-
taient offerts avec empressement. On dut renoncer a les engager.
« La question de designer des aides-majors de reserve est a l'etude,»
ecrivit le Commissaire consulte; c< mais, si quelques-uns d'entre eux
sont notnmes, ils ne pourront l'etre qu'au titre de guerre, et non
a celui des Societes de secours, qui n'ont pas d'aides-majors de
reserve a leur disposition. Quant aux ambulancieres, elles ne sont
pas pr§vues et ne peuvent etre creees. »

La mgme Society se proposant ensuite « d'envoyer a l'armee de
Madagascar quelques douceurs et des objets utiles, » s'adressa de
nouveau a l'autorite competente pour en recevoir des directions.
Gelles-ci lui furent donnees par le general commandant l'expedi-
tion, qui signala les objets suivants comme6tant les plus souhaites:

Chocolat, gateaux sees, fruits confits, conserves de legumes fins,
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lait concentre, vins de Bordeaux, Champagne el Mariani pour les
malades.

Fournitures de bureau (papier a lettres, enveloppes, plumes,
porte-plurnes, encriers portatifs, bouteilles d'encre, etc.)

Jeux divers, livres et journaux illustres pour les malades.
Tabac et cigarettes (en petites quantites), papier a cigarettes,

pipes, allumettes, savon, bougies, eaux minerales, flanelle de co-
ton, chemises de laine.

II serait desirable que ces objets fussent reunis en caisses dont
le poids ne depassat pas 25 a 30 kilos, de maniere a etre facilement
transportables, ce qui est une condition essentielle pour etre rapi-
dement amends sur les points utiles, par les moyens donl on
disposera.

De son cote, la Societe de secours aux blesses militaires a ouvert,
le 25 Janvier, un premier credit de fr. 25,000 pour Madagascar.

Elle a vote, dans la meme seance, l'acquisition de 180 caisses,
composers d'elements divers, substances pharmaceutiques et ali-
ments legers; leur contenu est destine a completer les distributions
normales, et sera reparti entre les 15 infirmeries de regiment du
corps expeditionnaire.

D'autre part, le Conseil de la Societe organise, dans l'isthme de
Suez, plusieurs centres d'action ; ils menageront aux rapatrigs
une assistance affectueuse, et, pour ceux d'entre eux qui ne pour-
raient pas, sans halte, continuer la route, ils assureront des abris
et des soins temporaires.

Les dons speciaux, en argent, s'elevaient deja, a la fin de fevrier,
a pres de fr. 33,000,

La Croix-Rouge n'£tant pas appelee a participer directement
au service sanitaire de l'expedition, il est inte"ressant de connaitre
les ressources offlcielles sur lesquelles l'armee exp§ditionnaire
pourra compter.

Le materiel comprend des unites collectives principales et des
unites collectives secondaires, qui comportent des approvisionne-
ments d'ambulance, d'hopital de campagne et de reserve de medi-
caments et de pansements.

Le corps expeditionnaire disposera d'ambulances nos 1, 2 et 3 et
d'h6pitaux de campagne.
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L'ambulance n° I des divisions d'infanteriepossede les ressources
necessaires pour 0,980 pansements; elle est pourvue de 132 bran-
cards, 10 paires de litieres et 20 paires de cacolets. L'ambulance
n° 2, que Ton attribue d'ordinaire indistinctement aux brigades
de cavalerie de corps d'armee, aux divisions de cavalerie indepen-
dante et aux troupes chargees de la defense mobile des places fortes,
est approvisionnee pour suffire au pansement de 800 blesses en
moyenne; son materiel est partie renferme dans quatre cantines et
partie en vrac; elle est munie de 22 brancards. Chaque ambulance
n° 1 ou n° 2 a, pour le service de l'aumonerie, une petite'chapelle
de campagne.

L'ambulance n° 3 — qui rendra les plus grands services a Ma-
dagascar, en raison de sa mobilite—est destinee aux colonnesop^-
rant en pays de montagne et en Algerie; tout son approvisionne-
ment est porte sur 22 mulets de bat et renferme dans des paniers,
des caisses et des cantines. Le materiel qu'elle transporte pese
908 kilogrammes et comprend 1,200 pansements; le transport des
malades et blesses esl egalement assure au moyen de mulets debat.

Enfin, chaque hopital de campagne — on en donnegeneralement
quatre par division — peut assurer le traitement de 100 malades
ou blesses pendant trois mois.

Le gouvernement hova n'ayant pas signe la Convention de Ge-
neve, on a du prendre des dispositions pour armer les infirmiers
auxquels le brassard a croix rouge sur fond blanc sera parfailement
inutile, au point de vue de la securite du moins. Les medecins
militaires sont deja pourvus du revolver modele 1892; ils conser-
veront cette arme pendant toute la duree des operations; les infir-
miers de toutes armes auront le fusil ou le mousqueton, et le
meme approvisionnement de cartouches (120) que les hommes des
corps actifs.

ITALIE

EXPERIENCES DE MOBILISATION ET COURS ^INSTRUCTION EN 1 8 9 4

Depuis un certain temps, on avait reconnu la necessite de faire
faire a la premiere ambulance fluviale, Alfonso Litta, un long
voyage d'epreuve, el le Comite central avait eu 1'intention de


