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logrammes de tabac et 36 bouteilles de vin d'Oporto, dons de deux
dames. Le ministere de la marine s'est charge du transport.

Dans le domaine des secours aux victimes de calamity publi-
ques, l'Association a rivalise de zele avec l'Union patriotique des
dames allemandes sur le theatre des inondations de l'Alsace-Lor-
raine. Une somme de 9,000 francs a ete depensee dans ce but.

Quant a l'extension de l'Association dans les d^partements, elle
continue; les comites formes sont ceux de Cannes, Blangy-sur-
Bresle, La Rochelle, Nice, Montbeliard", Belfort, fondes en 1881 ;
Marseille, Le Havre, Neuchatel (Seine-Inferieure), fondes en
1882; Beauvais et Rouen, fondes en 1883. Total, 11 comites.

La seance s'est terminee par la distribution des dipldmes aux
eleves de l'6cole d'ambulancieres sorties avec succes des epreuves
thSoriques et pratiques. M"e Simon, qui est sortie la premiere avec
la mention « extremement satisfait,» a regu une trousse d'honneur,
et un prix de 50 francs offert par Mme Foucber de Careil.

Nous ne pouvons terminer ce compte rendu sans exprimer de
nouveau le vceu qu'un accord s'etablisse entre l'Association des
Dames et la SociSte de la Croix-Rouge, qui semblent faites pour
s'entendre et unir leurs efforts.

LA CROIX-ROUGE A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1 8 7 8

d'apres le Dr GRUBY.

M. le Dr Gruby, de Paris, est un admirateur fervent de la Croix-
Rouge, et le livre qu'il vient de lui consacrer merite assurement
que nous le signalions a l'attention de nos lecteurs1.

II se compose de deux parties, fort differentes quant a leur objet,
quoique se rattachant toutes deux soit a notre ceuvre, soit a la
derniere exposition universelle de Paris. Elles repondent au double
but poursuivi par l'auteur. « Le mobile qui nous a pousse*a faire
et a publier cette etude, dont l'esprit est surtout historique et des-
criptif,» dit-il dans sa preface, • est autant le desir de faire con-
naitre les appareils de secours pr6sentes a 1'exposition de 1878,
que de chercher a rdpandre le gout et les idees qui doivent animer

1 Societes et materiel de secours pour les militaires blesses (Exposition
de 1878), par M. le Dr Gruby. — Voir aux ouvrages repus.
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tous les homines de cceuf dgsireux de secourir les victimes de la
guerre, d'aider a perfectionner le materiel necessaire, d'instrnire
les hommes qui doivent jouer un r6le bienfaisant an milieu de la
destruction, enfln de provoquer la creation et le developpement
des Societ'es volontaires de secours aux blesses militaires. En un
mot, nous n'avons qu'un but, essentiellement humanitaire, et qui
n'est que la continuation de celui qui nous a poussG a traiter le
meme sujet a l'occasion de l'exposition de 1867 : demontrer l'im-
portance que doit prendre une question d'un si grand int<§ret. »

La description du materiel expos6 a deja paru, en 1878, sous la
forme d'un Rapport' aujourd'hui epuise. Mais M. le Dr Gruby se
propose d'en donner prochainement unenouvelle edition, revue et
augmentee, laquelle fera suite a la partie historique que nous
venons de recevoir, et formera avec elle un tout complet. Pour le
moment, ce n'est que de Phistoire de la Croix-Rouge, telle qu'elle
a ete retracee tout dernierement parl'auteur, que nous parlerons.

Pour la faire rentrer dans le cadre de l'exposition de 1878, M. le
Dr Gruby a dil nScessairement la relier a la modeste vitrine
qui renfermait les publications du Gomit6 international, et au
tableau statistique qui la surmontait, car nulle part ailleurs il
n'aurait trouve des documents lilteraires analogues, dans les vastes
constructions du Ghamp-de-Mars. II a pu, au surplus, puiser a
cette source la plupart des informations dont il avait besoin, et il
s'est donne' latache laborieuse d'en approfondir le contenu..

Les travaux du Comit6 international tiennentune place conside-
rable dans son expose. Us y sont retraces tres fidelement, et,
comme nous avons pris une part plus ou moins directe a toutes
les manifestations generates de la Croix-Rouge, M. Gruby les a
presque toutes rattachees a quelqu'un de nos actes. II veut bien
nous attribuer un role preponderant dans le developpement de
l'QEuvre, et nous ne pouvons que lui etre tres reconnaissants des
eloges reiteres qu'il nous decerne. Nous nous sentons d'autant
plus a l'aise pour Ten remercier iciquenous n'avonspasl'honneur
de le connaitre personnellement, et que son travail a ete accompli
a notre insu.

1 Rapport sur les appareils et instruments de l'art medical, materiel de
secours a donner aux blesses sur les champs de bataille, a l'Exposition
universelle de Paris. — Voyez 42« Bulletin, t. XI, p. 57.
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Le chapitre consacre a l'histoire du Gomite international forme
done le fond de l'ouvrage dont nous parlons, mais il est pre"ce"d6 et
suivi de documents utiles ou inte'ressants, que nous ne saurions
passer sous silence.

C'est, d'une part, la nomenclature des <> manifestations du sen-
timent humanitaire ant6rieures a la formation du ComU6 interna-
tional et a la conclusion de la Convention de Geneve. » II a fallu a
l'auteur des recherches laborieuses pour retrouver la trace de ces
faits, car il ne s'est pas borne a reproduire ceux deja cites par de
nombreux 6crivains modernes •, il en a de"couvert un assez grand
nombre d'une antiquity plus respectable.

Ailleurs se trouve la reproduction de tous les r^suhats (decisions,
resolutions, etc.) des divers congres et conferences, au nombre de
treize, dans lesquels, depuis 1863, les interets de la Croix-Rouge
ont die debattus. Ge repertoire sera certainement tres precieux
pour tous les Coalite's de secours, et meme pour les personnes
appelees a coop6rer a leur osuvre.

Le volume se termine par quelques pages seulement sur les rares
Socie'te's qui avaient expos6 a Paris, l'auteur se reservant d'y
revenir dans la partie technique de son e"tude, dont nous appelons
de tous nos vceux la prochaine publication.

GRANDE-BRETAGNE

LA CROIX-ROUGE A L'EXPOSITION INTERNATIONALE D'IIYCIENE

A LONDRES

On voit rarement, depuis que l'oBuvre de la Croix-Rouge existe,
une exposition internationale dans le programme de laquelle le
materiel de secours pour les militaires blesses ne soil pas men-
tionne\ G'est que cela r6pond a un besoin de progres, que notre
institution a r6v616 et qui est aujourd'hui universellement senti.
Perfectionner les objets dont le service sanitaire des arrives peut
faire usage, est Men un'des moyeus les plus efflcaces d'ameliorer
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