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« societe, il n'y a la rien d'anormal; plus d'une societe dans diffe-
« rents pays, a pi-is ce titre sanssoulever lemoindrecommentaire.
« II n'a nullement la portee que le Comite portugais a cru y voir.

• Ce que nous avons voulu indiquer, dans notre titre, c'est que,
« en dehors de son objet principal, qui est de secourir les soldats
« et sujets congolais, notre association pourra(si elle a un jour les
« ressources sufflsantes) exercer son action humanitaire dans ces
« parties de l'Afrique dont parle le Comite portugais lui-meme,
« celles oii il n'existe aucune organisation politique, ou aucun
« pavilion n'est arbore.

« Atin qu'il ne reste aucun doute sur ce point, nous avons
« accueilli, bien volontiers, Monsieur le President, le bienveillant
« conseil que vous nous avez donne, et nous avons introduit des
« reserves positives dans l'article premier de nos statuts, qui sera
« desormais redige. conformement au texte ci-annexe'.

« Ces explications categoriques, vous pouvez les communiquer,
« Monsieur le President, au Comite central de Lisbonne.

« Quant a notre association, elle s'efforcera toujours d'entrete-
« nir, par votre intermediaire, les meilleures relations avec les
« associations affiliees au Comile international de Geneve et pla-
ce cees sous la noble banniere de la Croix-Rouge.

« Veuillez agreer, etc., »

« L'incident n'a pas en d'autre suite, i> dit le Bulletin en termi-
nant. En effet, la lettre qu'on vient de lire a ete communiquee
par nous, des le 22 mai 1889, au Comite de Lisbonne, et n'a ete
suivie, jusqu'a ce jour, d'aucune reponse de sa part. Ce long
silence nous autorise a conclure, avec le Comite congolais, a la
c!6ture de l'incident.

FRANCE

LA SOCIETE FRANCAISE EN 1 8 8 9 .

Le marechal de Mac-Mahon, president de la Croix-Rouge fran-
caise, a rendu compte de ses operations pendant l'annee 1889,

1 Nous l'avons deja publie. T. XX, p. 183.
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dans un rapport dont nous donnerons ici un aper^u et quelques
extraits.

« Avant tout », a dit le rapporteur, « je tiens a vous signaler
que cette annee offre un trait qui la caracterise, qui porte en lui
le meilleur des presages pour la fortune de notre (Buvre : c'est la
part de plus en plus active que les dames reprennent dansnos tra-
vaux, ce sont les progres de leur collaboration ; et nous sommes
heureux de les saluer aujourd'hui si nombreuses dans nos assem-
blies.

« En 1870, durant nos tristes jours d'epreuve, lesfemmeselaient
accourues dans nos rangs, s'atlachant partout aux plus perilleux
de nos services, ou. leur devouement s'eleva souvent jusqu'a l'he-
roisme. Mais, la paix survenant, elles elaient retournees vers les
infortunes permaneutes dont elles sont la providence ici-bas, et
beaucoup d'entre elles nous avaient qniltes, avec promesse de
retour au premier coup de canon. Puis, quand l'organisation mili-
taire nouvelle est venue prendre a leur foyer leur mari, leurs
fils, leurs freres, et les enregimenter, meme en temps de paix,
pour etre prets a la lutte en temps de guerre, elles ont pense
qu'elles aussi devaient se preparer a donner aux blesses les soins
qu'ils reclameraient; et, sans vouloir s'en remettre aux hasards de
l'improvisatioii, elles sont venues s'initier a l'art de l'inflrmiere;
ejles ont fonde des lingeries, des ouvroirs ; elles ont fait au blesse
militaire sa part dans leur budget, dans leur temps ; et cela, sans
que leurs anciens proteges en aient souffert : car la charite est
divinement industrieuse ; plus elle est sollicitee, plus elle s'in-
g6nie ; plus elle cree, plus elle est feconde.

« Si les plus grands efforts de notre activite, de nos ressources,
appartiennent aujourd'hui aux blesses de l'avenir, ceux d'hier n'ont
pas perdu pour cela des droits a notre sollicitude. Nous apportons
aux anciens militaires que la guerre a frappes, aux veuves, aux
ascendants qu'elle a prives de leur soutien, quelques adoucisse-
ments aux riguenrs de leur vie. Nous leur donnons le bois de
l'hiver, le vehement chaud, le remede reparateur ; nous concou-
rons au paiement du loyer, par le moyen de petites allocations,
dont la distribution ne nous laisse d'autre regret que celui de don-
ner si pen, a ceux qui ont donne une si grande part d'eux-meines.
Noire Gomite des secours" a distribue, dans le cours du dernier
exercice, a des victimes d'anciennes guerres ou d'expeditions re-
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centes, 2,015 allocations. II a, de plus, accords' 88 membres arti-
ficiels : jambes de bois articulees, pilons, bras, appareils orthop6-
diques. Plusieurs de nos comites de province, prelevant aussi sur
leurs propres ressources des secours en faveur des blesses de leur
circonscription, le total des depenses relatives a cet objet, s'est
eleve a 76,000 francs. »

La Societe pense aussi aux soldats francais qui luttent loin de
leur patrie, soit contre des hordes barbares, soit coiure des climats
ineurtriers. Au Tonkin, notamment, elle envoie des cordiaux, des
aliments reconfortauts et aussi ces vetements de laine « qu'il est si
difficile de se procurer la-bas et qui coiltent si cher, » ecrivait la
superieure de l'hopital d'Hanoi. Elle y joint des jeux, des livres,
du tabac, etc. II en est de rneme en Cochinchine, au Cambodge,
a Madagascar, en Tunisie, au Senegal et au Dahomey. Parrni les
elements de distraction, il faut noter « des collections d'outils de
plusieurs arts manuels, a la faveur desquels les travaux de l'atelier
se transforment, pour les soldats, en un utile passe-temps. » Ge
chef de depenses represente une somme de fr. 90,000.

A litre de services extraordinaires, le rapport mentionne ceux
que la Societe rend dans les cas d'accident ou d'epidemieen temps
de paix. II cite comme exemple « le pret temporaire d'une baraque
d'ambulance, fait cet hiver a 1'Assistance publique, lorsque l'epi-
demie d'influenza, qui sevissait si cruellement sur Paris, laissait tant
de pauvres gens a la porte des hopitaux eucombres. Sous ce bara-
quement, dresse au milieu des jardins de Lariboisiere, les malades
se sont succed^s deux mois durant, dans des conditions de bien-
etre auxquelles nous avons du l'honneur d'une approbation sans
reserve. »

Le d^veloppement du materiel est l'objet d'une constante sollici-
tude. La Societe n'y a pas affecte moins de cent inille francs en
1889. « Elle possede actuellement, pret pour un service immediat
et soigneusement emmagasine dans ses dep6ts, ou dans des locaux
que le plus souvent l'autorite militaire met gracieusement a sa dis-
position, un materiel comprenant, comme elements principaux, en
dehors de wagons types :

162 voitures d'ambulance, ainsi que de noxnbreux appareils pour la
transformation de voitures locales et de wagons a marchandises.

Brancards 4,145
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Lits . . • 2,420
Boites de chirurgie generate • . . 237
Trousses de medecin et d'infirmier 373
Sacs et sacoches avec boites et instruments de chirurgie 264
Appareils a fractures 12,500
Tentes et baraques 47

« Des reserves de materiaux de pansements antiseptiques, et de
medicaments a la fois inalterables et susceptibles en temps de
guerre d'un rencherissement tres sensible ;

« Un nombre considerable de pieces de linge et de literie. La
lingerie de Boulogne en possede a elle seule 30,000, sans parler
des objets de pansement.

« Dans le tableau general de cette partie denos services, le deve-
loppement des lingeries occupe cette annee une place particuliere-
ment importante. Elles sont le plus souvent alimentees par des
ouvroirs, oii les dames de nos coalite's viennent, a des jours fixes,
travailler en commun pour les blesses.

« Pour guider les travaux de nos comites de dames, arreter les
modeles de lingerie, et les mettre en rapport avec les methodes de
pansement en vigueur ; pour determiner la proportion relative de
chaque categorie d'objets, et imprimer a cet ordre de reserves un
caractere d'uniformite, il a et6 dresse une nouvelle Nomenclature.

« II fallait aussi, pour nos futurs hdpitaux, des etats d'approvi-
sionnement qui, sans reproduire ceux des etablissements mili-
taires, beaucoup trop charge's pour des services eventuels et
temporaires comme les notres, fixeraient toutefois ce qu'il faut
pour repondre, pendant un temps limite, aux besoins les plus
urgents: ces eLits, la Nomenclature les donne dans saseconde partie,
en prenant pour type I'h6pital de cent lits. »

Des etudes theoriques et. pratiques pour l'amelioration de ce
materiel se foiit sans cesse, soit a Paris, soit en province, portant
tantot sur l'uue tant6t sur l'autre des diverses categories d'objets
qu'il comprenil. Cette annee, par exemple, on s'est occupe des
vehicules, des instruments de chirurgie, des moyens d'evacuation
par eau, du paquetde pansement de chaque soldat, etc.

Le rapport rnentionne l'Exposition universelle « qui marquera
certainement dans l'histoire de l'oeuvre francaise, » mais il ne le
fait que pour memoire.

Pour les hoiiitaux auxiliaires, que la Societe doit etre en mesure
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d'installer en temps de guerre, elle a demande au public des pro-
messes de matelas et de lits et son appel aete entendu.

« En dehors des hdpitaux auxiliaires, la Societe s'est occupee
de trois ordres de formations, comprises dans l'organisalion de ce
vaste service de l'arriere, que seule elle est appelee a seconder:
hopitaux de campagne, trains d'evacuafcon, infirmeries de gare. »

A l'egard des hopitaux de campagne, « elle a poursuivi une
laborieuse etude, comprenant deux parties: l'une est la composi-
tion theorique de l'hopital auxiliaire de campagne, sous le rapport
de son fonctionnement, de ses cadres et des tableaux de sa nomen-
clature. C'est le sujet d'une notice, qui, jointe a la nomenclature
des objets de pansement, a la notice de l'inflrmerie de gare deja
publiee, et a celle de l'hopital auxiliaire, que son auteur prepare,
constituera une sorte de vade mecum pour la mise en ceuvre ins-
tantanee de nos services de guerre.

« L'autre partie, c'est l'execution meme d'un hopital-type, com-
prenaut tous les elements vises dans la nomenclature, elements
dont, pour le dire incidemment, nous ferons a notre siege de la
rue Matignon une sorte de petite exposition permanente, a la
faveur d'une installation plus large, qu'a necessitee le mouvement
de uos affaires.

« Au point de vue du service des evacuations, nous nous sommes
longuement occupes, cette annee, de la question des transports par
chemin de fer.

« Des maintenant, pour l'acquisition d'un train sanitaire anie-
nage de maniere a transporter deux cents grands blesses couches,
nous avons ouvert un credit de 200,000 francs.

« Par un curieux voyage eutrepris sur le Rhone jusqu'a Lyon,
notre comite marseillais a, de son cote, traite pratiquement la
question des evacuations par eau, appelant par son exemple,
comme l'ont deja fait nos comit6s d'Orleans, de Brest et de Nancy,
uos comites voisins des canaux et des fleuves a s'occuper de cette
precieuse utilisation des voies fluviales, si douce aux blesses, si
favorable k leur hygiene, et d'un prix inestimable en cas d'encom-
brement des routes. »

L'instruction des brancardiers a pris un notable developpement.
On a fait, en particulier, avec eux de ve'ritables experiences de
mobilisation, en vue de circonstances exceptionnelles, oii les
hasards de la guerre feraient des inflrmiers de la Societedesbran-
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cardiers de premiere ligae. L'essai du comite de Reims a ete lout
specialement rernarquable.

Sous la direction de six medecins, on a reuni a Pontfaverges
les brancardiers de divers comites de la region voisine et on les a
mis en mouvement. « Sur le champ d'exercice, figurant un champ
de bataille : relevement des blesses et pansements sommaires;
transports successifs au poste de secours et a l'hopilal de campagne
installe sous des tentes ; voitures d'appreteurs et charrettes appro-
priees evacuant sur la gare, d'oii des fourgons amenages conduisent
le blesse de circonstance a l'hdpital auxiliaire. Ges manoeuvres
reproduisaient en petit le mouvernent du service de sante dans ses
principales phases. »

Disons en terminant que « au mouvement d'expansion que ce
rapport decrit, repond un sensible accroissement des recettes de la
Societe. Le tableau coinparatif de ses ressources rnontre, a trois
annees d'intervalle, le chitfre des cotisations annuelles augments
de plus de 100,000 francs. »

GRECE

LA SOCIETE GRECQUE EN 1 8 8 9 .

II resulte du compte rendu pour 1889, que la Croix-Rouge
grecque a eu a d6plorer la mort de son president honoraire, Mon -
seigneur le metropolitain d'Athenes Procopius, qui, pendant de
longues ann6es, a <5te" a la tete de l'eglise orthodoxe du royaume de
Grece. Elle a perdu aussi M. Jean-D. Vouros, membre du Comite
central. M. Vouros, patriote et philanthrope, a ete Tun des fouda-
teursde la Croix-Rouge grecque en 1877.

La Croix-Rouge grecque a donne en 1889, dans une mesure
restreinte, son aide a des hopitaux et a des particuliers, sans se
d£partir un seul instant des occupations se rattachant a son but
principal. Elle a aussi pris part, dans le courant de la memeannee,
au congres international des oeuvres d'assistance en temps de


