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esperer qu'il s'en cre"era beaucoup) s'unissent en se rattachant a la
Groix-Rouge, pour agir avec elle d'une maniere intelligente et
harmonique.

Les lignes qui precedent etaient ecrites lorsque nous avons recu
de Washington un volume contenant des details plus circons-
tancies sur l'histoire de la Societe americaine a ses debuts '. Get
ouvrage, qui est plut&t une reproduction de publications ante"-
rieures et un recueil de documents qu'un travail original, favo-
risera certainement la vulgarisation de l'ceuvre aux Etats-Unis. On
peut dire qu'il sera le vade mecum de tout partisan de la Croix-
Rouge dans ce pays.

FRANCE

LA SOCIETE FRANQASE A L EXPOSITION INTERNATIONALE DE NICE 2

Le Conseil central de la Societe francaise de secours aux blesses
militaires, qui ne neglige rien et ne recule devant aucun sacrifice
pour propager et rendre efficace Foeuvre eminemment patriotique
cr6ee pour secourir les blesses des armees, ne pouvait laisser pas-
ser l'occasion favorable que lui offrait l'Exposilioii internationale
de Nice3, sans chercher a augmenter encore les nombreuses sym-
pathies que la Societe compte d6ja, en faisant connaitre davantage
le but phiianthropique qu'elle poursuit et les moyens dont elle
dispose pour l'atteindre.

Aussi le Conseil central, connaissant le zele et l'activite du
Comite de Marseille, preside par le Dr Olive, et comptant d'avance
sur l'appui de celui de Nice et de son president, le comte de Be-

1 History of the Red-Cross (Voir aux Ouvrages repus).
8 Ce compte rendu, redige par M. Vernes d'Arlandes. raembre du Conseil

de la Societe frangaise, a ete publie dans le Journal de Geneve du 11 fe-
vrier 1884.

3 Ouverte le 6 Janvier 1884.
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thune, s'assura de leur concours et decida de transporter, dans
cette derniere ville, tous les specimens d'un materiel indispensable
a la tache qui incombe, en temps de guerre, a cette ceuvre huma-
nitaire.

Fondle en 1865, apres la signature de la Convention de Geneve,
la Societe francaise de secours prouva, en 1870, l'etendue des ser-
vices qu'elle pouvait rendre, par les nombreux secours qu'elle
prodigua, sur les champs de bataille, aux malheureuses victimes
d'une guerre nefaste.

Depuis lors, la campagne russo-turque, l'expedition de Tunisie
et aujourd'hui celles de Madagascar et du Tonkin, ont abondam-
ment demontre, et demontrent encore, Futility incontestable de cet
auxiliaire puissant et actif des ambulances militaires franchises.

L'exposition des objets du materiel de la Croix-Rouge ne pouvait
done qu'etre interessant a tous les points de vue; aussi, apres
l'avoir attenlivement visitee, nous ne pouvons resister au desir d'en
donner au lecteur un apercu succinct.

L'emplacement, qui a ete liberalement offert par le Comity de
l'Exposition pour y disposer le materiel necessaire, occupe une
surface de plus de 600 metres carres. II est situe sur le penchant
de la colline du Piol; un terre-plein y a ete pratique pour le rece-
voir, au milieu de chenes et d'oliviers seculaires, qui entourent
cette exposition, a la fois guerriere et pacifique, comme de natu-
rels symboles. Comment, d'ailleurs, n'eprouverait-on pas uri vif
sentiment de sympathie pour cette CBuvre, lorsque, au sortir de
1'immense palais, rempli d'objels r6pondant, pour la plupart, aux
exigences materielles du luxe et de 1'egoisme, on voit flotter sur ce
campement hospitalier, la Croix-Rouge, I'embleme de la charity !

Le premier pavilion qui s'offre a notre vue, pavilion vaste et
bien amenage, construit par M. Wullrer, de Paris, contient tout
le materiel roulant, voitures de divers types, et, au fond, une
grande vitrine renfermant les objets de chirurgie, les appareils de
prothese, les membres artificiels dus a l'ingenieuse invention du
comte de Beaufort, secretaire-general de la Croix-Rouge francaise,
des attelles, gouttieres en bois et en fil de fer. Au centre, entre les
deux rangers de voitures, sont reunis tous les specimens de bran-
cards articules et a cr6mailleres, tables a operations, brancards
servant au meme but, appareils a suspension, brancards improvises
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et a transformation, pour les charrettes et leschemins de fer; enfin,
un ingenieux modele de brancard a roues, des cacolets, etc.

En sortant de ce hangar, qui contient de fort nombreux objets
de chirurgie et de pansement, nous entrons dans l'immense et
solide tente a double parement du Dr Riant.

Cette tente, qui peut contenir douze lits, se dedouble et peut
alors en contenir vingt-quatre. Elle renferme tous les objets de
literie : lits suspendus, hamacs de differentes formes, lits Tucker,
lits improvises, tretanx pour brancards, matelas de divers modeles,
matelas a cuir, oreillers en caoutchouc, mousticaires, etc.

Enfin, des boites de pharmacie et de pansement, appareils
Seultet, des chaises articulees et une table du meme type, sur la-
quelle se trouvent les divers ouvrages ayant trait a la Societe, et
des albums de photographies representant les nombreux modeles
d'appareils et de voitures, etc., servant a la Societe actuellement
ou employes a d'autres epoques.

En quittant la tente, nous trouvons a notre gauche une voiture-
tente modele. Cette voiture, pouvant transporter six blesses couches
ou douze assis, est recouverte d'une toile-bache, qui s'elend autour
de la voiture et forme un immense abri pour les medecins, inflr-
miers et blesses, en attendant que ces derniers aient ete panses et
mis dans la voiture. En face, on voit une fourragfere transformed
en voiture d'ambulance, a l'aide des crochets du comte de Beau-
fort;

En sortanl, on apercoit le petit hopital mobile du Dr Olive, pou-
vant se monter et se dernonter rapidement, et servant a abriter
de seize a vingt blesstis, se transportant tout entier sur une petite
charrette, qui peut servir aussi de voiture de transport pour le
blesses.

ASSOCIATION DES DAMES FRANIJAISES

Le 16 novembre dernier s'est tenue a Paris, sous la pre'sidence
de Mme Wurtz, l'assernblee generale de 1'Association des dames
francaises. Le compte rendu de cette assemblee offre d'interessants
details.


