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ANNUAIRE DE LA SOCIETE FRANCAISE

L'Annuaire de la Societe francaise de secours aux blesses, pour
l'annee 1878, forme lamatiered'un 27" Bulletin, etfournit sur l'or-
ganisation de cette Societe des donnees statisliques d'un veritable
interet. Si Ton compare, en efl'et, l'etat de choses actuel a ce qu'etait
la constitution imparfaite de la Societe an moment de la guerre
franco-allemande, on se convainc sans peine que des progres
considerables ontete accomplis depuis 1870.

La Societe a toujours a sa tete un Conseil central de 50 mem-
bres; mais ce qui est relativemen t nouveau, c'est la formation au sein
de ce Conseil de six commissions speciales, qui portent les noms
de comites des secours, — medical, — des finances, — des etudes,
— departemenlal, — et commission du materiel. Cette division
du travail est fort judicieuse et doit porter de bons fruits, si les
membres de ces divers comites prennent leur mandat au se-
rieux.

L'Annuaire donne ensuite la liste des 18 delegues qui represen-
tent la Societe dans les 18 regions militaires entre lesquelles se
partage le territoire de la France. Ces delegues, en vertu de Farti-
cle 4 du decret du 2 mars 1878 1, sont agrees par le ministre de la
guerre et accredites par lui aupres des generaux commandant les
corps d'armee. C'est la une conquete recente et precieuse faite par
la Societe francaise.

Mais ce n'est pas seulement par ses delegations que le Conseil
central a pris son essor en province; il a travaille a la formation
de comites et de sous-comites dans les departements, et il y a deja
r§ussi dans une large mesure. Avant la guerre, les tentatives du
Comite central pour arriver, sous ce rapport, a des resultats posi-
tifs, avaient ete steriles. II n'y avait en France, au moment de

1 Voir Bulletin N° 35, T. IX, p. 240.
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l'ouverture des hostilites, que dix comites sectionnaires, la plupart
meme a l'etat de projet. Actuellement on en compte :

34 maintenns sans interruption depuis la guerre ;
51 de nouvelle formation ;
5 sous-comites;

ce qui doune un total de 90 centres d'action.
11 reste 24 departements ou la Groix rouge n'a pas encore d'or-

ganisation locale, de sorte qu'il y a telle region militaire, formee
de 4 departements, qui possede jusqu'a 12 comites, tandis que
telle autre, qui compreud 5 departements, n'en a qu'un.

Ge resultat, quoique incomplet, est fort encourageant, et nous
voyons avec plaisir la Societe francaise employer ses loisirs en
temps de paix a preparer ses moyens d'action, de maniere a n'etre
pas prise au depourvu si une nouvelle guerre survenait.

Sous ce rapport, toutes les Societes de secours ne progressent
pas egalement, et il est encore plusieurs pays ou la Groix rouge
n'a guere d'attaches ailleurs que dans la capitale. On se souvient
qu'en 18d9 la Conference de Berlin avait pourtant recommande
comme essentielle la formation de nombreux comites sectionnaires.
— La France, apres avoir eprouve la justesse de ce conseil, s'est
rnise energiquement a l'ceuvie pour le suivre; esperons que son
exemple trouvera des imitateurs.

La troisieme partie de l'Annuaire francais contient des docu-
ments generaux. On y voit au premier rang les statuts de la
Societe, mais nons aurions aime y trouver aussi les divers regle-
ments qui en forment le complement naturel et qui permettraient
de se former une idee plus complete du rnecanisme de la Societe;
ce sont d'ailleuis des documents auxquels les membres de la So-
ciete francaise peuvent avoir souvent besoin de recourir, et dont
ils seront les premiers sans doute a regretter l'absence, dans un
document publie specialement a leur usage.

Nous nous permettrons encore de recommander aux redacteurs
de l'Annuaire, pour les armees suivantes, de n'y pas inserer les
Articles additionnels a la Gonvention de Geneve sans indiquer
que ces articles n'ont pas force de loi. Le mieux serait de les passer
completement sous silence, puisqu'on n'a pas le droit de les invo-
quer; mais si Ton tient a les publier a la suite de la Convention,
au moins faudrait-il prevenir les lecteurs que ces articles sont res-
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tes a l'etat de projet, et qu'il n'est meme pas probable qn'ils soient
jamais ratifies dans leur teneur actuelle.

LE MATERIEL DE SECOURS DE LA SOCIETE FRANCAISE

A L'EXPOSITION DE PARIS

L'absence d'une participation collective des Societes de la Croix
rouge a l'Bxposition universelle de 1878 n'a certainement pas
passe inapereue des amis de notre CEiivre, qui se souvenaient de
ce qu'ils avaient vu a Paris en 1807 et a Vienne en 1873. Quant a
nous, nous n'avons pu la remarquer sans la regretter. Au point
de vue du materiel de secours et de ses progres ulterieurs, cette
lacune n'aura pas une grande portee, car il y a eu dans cette spe-
cialite assez d'exposants isolt5s pour que le concours ait atteint son
but industriel. Mais, au point de vue moral, l'abandon du systenie
suivi dans les expositions precedeules, en Europe, est un indice
facheux. II denote chez les Societes de la Croix rouge une ten-
dance a s'isoler les unes des autres, a se eonsiderer de moins en
moins comme associees pour une action commune. Ceux qui sui-
vent de pres la marche de nos Societes savent que cette tendance
est assez prononcee chez quelques-unes d'entre elles, mais elle
n'est pas moins regrettable, car il est certain que la Croix rouge
aura d'autant plus de credit, d'influence et d'effet utile, que ses
membres se montreront plus unis dans unememepensee pour une
meme oeuvre.

De toutes les Societes nationales avec lesquelles nous entrete-
nons des relations, la Societe francaise est la seule, sauf erreur,
qui ait expose pour son propre compte, temoignant ainsi de la
sollicitude qu'elle a vouee au perfectionnement de son materiel.
Le souvenir de ce qu'elle avait ofFert dans le Champ-de-Mars aux
regards des visiteurs, et qui lui a valu de la part du jury un temoi-
gnage de haute approbation, meritait d'etre conserve.

Aussi n'a-t-elle fail que repondre a un desir tres-general et
tres-legitime en publiant un « Manuel pratique de transport et
d'hospitalisalion rationnelle et rapide des blesses et des malades


