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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
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en (enips de guerre et d'epidemie. » Ce volume1, dii a la plume
exercee de M. le docteur Riant et oine de nombreux dessins, con-
tient la description de tous les types et modeles exposes par la
Societe, sur une superflcie d'environ 1500 metres. On y trouvait:

1° Une ambulance de gare et de ravitaillement;
2° Un grand hangar abritant le materiel roulant;
.'i° Un hopilal baraque ;
4° Une ambulance sous tente ;
5° Un train sanitaire compose de huit voitures.
Ces locaux et vehicules etaient pourvus des brancards, du mobi-

lier, des appareils de pansement, des instruments de chirurgie,
etc., qu'ils sont destines a recevoir en temps de guerre

Nous esperons que quelque autre publication nous fera connai-
tre d'une maniere plus complete ce qui, dans FExposition de Paris,
se rapportait a l'assislance des blesses. Le travail de M. le Dr Biant
est un excellent type do genre, et il est Ires-desirable qu'il fasse
ecole.

GRANDE-BRETAGNE

RAPPORT DE LA SOCIETE ANGLAISE SUR LA GUERRE TUR0O-RUSSE2

Peu de temps apres que la guerre eut eclate entre la Russie et
la Turquie, en avril 1877, il devint evident que, quelle qu'en fut
la duree ou le re'sultat, il y aurait beaucoup de sang verse, de
souffrances et de maladies dans les deux armees.

II se passa un certain temps, apres la declaration de guerre,
sans qu'il y eut de combat, etilfut impossible de serendre compte

1 Voir aux Ouvrages regus.
2 Nos lecteurs connaissent deja, par nos precedents Bulletins, 1'activite

deployee par les agents de la Societe anglaise. Le rapport, dont nous
donnons aujourd'hui la traduction, complete par une vue d'ensemble les
renseignements que nous avons publies precedemment.

(Com. intern.)
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