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plusieurs expositions, M. Furley a ge"ne"reusement ce"d6 a diverges
institutions philanthropiques ses droits d'inventeur. C'est ainsi
que la Croix-Rouge danoise a pu bene'ficier de son de'sinte'res-
setnent. II en est de meme de l'Association ambulanciere de Saint-
Jean, a Londres, de la Socie"t6 russe de la Croix-Rouge et de la
Soci6t6 royale des sauveteurs beiges. En Angleterre plus decinq
cents brancards, pareils a celui figure sur la planche ci-jointe,
sont deja employes par les Compagnies de chemins de fer, dans
les postes de police, dans les mines, etc. Us ont ele" aussi adopters
par I'Amiraute" et par le Ministere de la guerre. On s'en sert
e'galement aux Indes et dans les colonies.

ESPAGNE

LES EVENEMENTS DE MELILLA

Les hostility qui ont eclate" en Afrique, dans le courant de VMe
dernier, entre les Arabes du Riff maroeain et la garnison de
Melilla, ont failli dege'ne'rer en une veritable guerre, qui, Dieu
merci, a pu e"tre e'vite'e.. Les Espagnols s'y sont serieusement pr£-
par6s en enyoyant une armee sur le point menace, et la Groix-
Rouge a tenu a l'y accornpagner. L'6ventualit6 de graves
ev6nements avait rendu toute la population de la p^ninsule
attentive aux appels du Comit6 central ou «Assemblies de
Madrid, et il y fut repondu avec un veritable enthousiasme.
L'Association a recrut6 a cette occasion de nombreux adherents,
et a vu se former en province beaucoup de comae's, dont il faut
esp^rer que l'existence ne sera pas dphemere. Les seules souscrip-
tions en especes, sans parler de celles en nature, atteignirent
rapidement le chiffre de 27,686 pesetas (on francs). En lete des
donaleurs, la reine s'inscrivit pour 5,000 pesetas. Beaucoup de
personnes offrirent aussi leurs services comme me"decins,
aumdniers, inflrmiers, etc. La Croix-Rouge portugaise, sans
attendre d'y etre invitee, vota a sa voisine un subside de 26,000 p.
(le quart de sa fortune), en linge, articles de pansement, etc, Les
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compagnies de chemios de fer promirent de transporter gratui- 3
tement le personnel et le materiel de la Croix-Rouge, et le '\
gouvernement lui accorda la franchise postale.

Fort de ces encouragements, le Comite" central organisa une
ambulance, qui arriva le 10 oqvembre a Melilla. Elle comprenait
une cinquantaine de personnes, — auxquelles onze autres vinrent
S0 joindre plus tard,— et son materiel £tait tres complet. Son >
depart de Madrid eut lieu en grande pompe. Un long cortege se
forma.au Jocal de la So'cî te*. En tgte, marchait un piquet de
cavalerie de la garde civique; puis venait le drapeau de la Convention
de Geneve, entoure" d'autres bannieres et suivi de trois voitures
d'ambulance, ainsi que de trois mules, portant d'immenses paniers
pleins de medicaments. Ensuite s'avancait une section de brancar-
diers, les me*decins, le commissaire de district, des pretres ayant
la croix rouge sur leurs manteaux, les dignitaires de l'Association,
et enfin une compagnie de police. Tout cela 6tait escorts par les
voitures de gala du S£nat, du Congres, de la Deputation, de la
Junte, etc. A la gare, on trouva le ge"ne"ral Polavieja, president de
la Croix-Rouge, le gouverneur civil, beaucoup d'autres repr6-
sentants de l'autorite", avec le nonce apostolique, l'archev^que-
6v6que de Madrid-Alcala 6t revenue de Sion. Le nonce b6nit
l'expSdition, et l'̂ veque de Siori prononga un eloquent discours de
circonstance.

Le voyage en cheminde fer fut une ovation ininterrompue. A
chaque station les autorite's locales acclamaient les partants. A
Cordoue, on leur offrit un splendide banquet, avec musique mili-
taire et nombreux toasts. Le comte de Cardenas remit au marquis
de Casa-Pacheco, chef de 1'ambulance, cent trente-cinq scapulaires,
de la part du supe"rieur des Cannes d6chauss§s. A Malaga, la
Direction fut loge"e dans le somptueux h6tel de Rome, et le reste
du personnel dans l'excellente auberge de Saint-Raphael. La
encore il y eut manifestation publique et cortege dans les rues de
la ville.

La traversee par mer s'effectua a bord de la frigate de guerre
Gerona, et, apres le debarquement, a Melilla, l'ambularice occupa
une grande maison du quartier du Polygone. Elle rec,ut du g6n6ral
Macias, commandant en chef, et de son etat-major, des temoi-
gnages de la plus affectueuse bienveillance. Puis elle organisa ses
divers services, en provision de combats imminents. Elle n'eut
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heureusement pas besoin d'affronter le feu de l'ennemi, et se borna
pendant deux mois a soigner de£ malades, au nombre de deux
cents. Une fois cependant on crut que la lutte allait recommencer;
les troupes rec.u rent un ordre de marche, et l'ambulaiice se dispbsa
a les accompagner, mais ce- fut une fausse alerte, et la campagne
se termina sans autre incident facheux.

LE MATERIEL SANITAIRE DE LA CROIX-ROUGE

La Croix-Rouge espagnole reconstitute depuis peu ', a tenu a
se pourvoir d'un materiel sanitaire conforme aux indications les
plus sures de la science moderne. Aussi a-t-elle forme u-ne
grande commission d'experts, comprenant dix-neuf docteurs, dont
douze en medecine et sept en pharmacie, pour lui demander
conseil. Le rapport de cette commission a et6 publie dans l'organe
de la Soci6te3, et nous en extrayons quelques donnees.

La consultation est divisSe en trois chapitres. Le premier
concerne le transport des blesses du champ de bataille a l'ambu-
lance. Le second traite du sejour a l'ambulance et de l'organisation
de celle-ci. Le troisieme enfln est consacr€ a l'evacuation des
blesses et a leur transport jusqu'aux h6pitaux fixes, m^me les plus
eloignes du theatre des hostilit^s.

Pour l'enlevement des blesses sur le lieu meme du combat, la
commission recommande le brancard adoptepar le service de
sant§ de l'arm§e espagnole, la chaise su6doise et le tablier Landa.
Elle pf6cise ensuite le contenu de la trousse port^e par les infir-
miers et fixee a leur ceinlure. Elle doit renfermer: un paquet
de 100 grammes de coton hydrophile, 50 compresses bygroscp-
piques, 12 metres de bande anglaise, 6 mouchoirs triangulaires,
des pinces de Pean, des ciseaux, et 3 flacons pleins d'ether, de
collodion styptique et de coton au perchlonire de fer. L'infirmier
doit avoir aussi une gourde de rhum ou de cognac.
[ Quant a l'organisation de l'ambulance, les docleurs espagnols.se

1 Vby. la 85"« Circulaire du Comite international. Bulletin^ f. XXIV, p. 68.
* La Cartditd, XX"»« annSe, n« ^-8, p. 15. '


