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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'ambulance. 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 infirmiers et fixee a leur ceinlure. Elle doit renfermer: un paquet
de 100 grammes de coton hydrophile, 50 compresses bygroscppiques, 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
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declarent partis&ps des tentes de campagne du systems. Toilet, du
modele B bis pour vingt lits, dans le corapartiment central, et
d'autres modeles dans les parties r6serv6es aux blesses doni les
plaies infectieuses exigent IMsolement. En outre, on fera l'acqiiisition de deux tentes du modele- C, affecte'es aux sceurs de charite,
a l'administration, a l'office, au vestiaire, aux ustensiles et a la
cuisine. Celle-ci sera du type des cuisines e'conomiques, pour
cinquante rations au minimum. Une salle sera r6servee pour les
operations, la pharmacie et ses dependances.
Le rapport donne ensuite la description des lits, tables de nuit,
lavabos, sieges, etc. Tout ce qui touche a l'e"clairage y est aussi
pr6vu. Enfin vient l'inventaire du niobilier et des ustensiles n§cessaires a la salle d'ope>ations, et le catalogue des medicaments par
ordre alphabetique.
Dans la derniere partie de son travail, la commission a consigne
son pn§avis sur le mode de transport a adopter pour les chemins
de fer et les bateaux.

FRANCE
PRESIDENCE DE LA CROIX-ROUGE

FRANQAISE

Dans notre precedent Bulletin (p. 21), en parlant du deces du
mar6chal de Mac-Mahon, nous avons mentionn^ incidemment
rejection de son successeur a la presidence de la Groix-Rouge
francaise, d'apres ce que la rumeur publique nous en avait appris.
Plus tard, nous avons recu a ce sujet la notification officielle que
nous transcrivons ici:
A Monsieur le President du Gomite international

Paris, le 12 d6cembre 1893.
Monsieur,
J'ai I'honneur de vous informer que le Conseil de la Socie'tg
francaise de secours aux blesses militaires, dans sa stance du
11 d6cembre 1893, a nomm6 d'acclamation, comme president de

