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type par le Gonseil. L'une, de toile et bois, a sections de huit lits,
se juxtaposant de maniere a former une ambulance ind6finie (mo-
dele de M. le Dr Riant); l'autre, de forme ogivale, a ossature de
fer, sans piquets ni cordes (systeme Toilet).

Enfin, dans une derniere seance, l'assemblee [examina diverses
questions, et emit diffe"rents vo3ux tendant notamment a recom-
mander la creation de Comites de dames, a engager les Comite's a
completer le cadre de leurs membres correspondants, et a inviter
le Conseil a faire, aupres du gouvernement, des demarches propres
a provoquer une loi reprimant les abus du signe de la Croix-
Rouge.

LE MUSEE INTERNATIONAL DE PARIS

A M. Gustave Moynier, president du Comite international de la
Croix-Rouge.

Paris, 26 mars 1887.

MONSIEUR LE PRESIDENT,

Le moment me parait favorable pour vous entretenir d'un sujet
qui,- depuis vingt ans, n'a cesse d'interesser vivement les membres
des Societes de secours aux blesses militaires. II s'agit des musees
internationaux de la Croix-Rouge.

Lors de l'exposilion universelle de 1867, en voyant reunis en
grand nombre, sous le drapeau de la Convention de Geneve, des
objets de materiel sanitaire des armees de terre et de mer de tous
les pays, la pensee me vint de fonder un « muse"e conservatoire
international de la Croix-Rouge » a Paris.

Je proposal a la premiere conference des Socieles de secours aux
blesses militaires, qui se tenait a Paris, de creer cette institution,
afin de permettre, d'une maniere permanente, des etudes compa-
ratives, en vue d'ameliorer les conditions de transport et de traite-
ment des blesse's et malades des armees en campagne. Cette propo-
sition fit l'objet d'un rapport presente par M. de Luck, delegu6
de S. A. R. le prince Charles de Prusse, grand-maHre de l'Ordre
de Saint-Jean de Jerusalem.

Le Musee recut de nombreux dons de tous les pays.
Lorsque la seconde conference des Societes de secours aux
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blesses militaires S3 tint a Berlin, en 1869, la resolution suivante
fut votee a runammite" :

«II est a desirer que, dans un but d'utilite publique et dans l'in-
« tSret de la propagation de toutes les inventions qui peuvent
• tendre a l'adoucissement du sort des militaires blesses ou ma-
« lades, il se forme dans chaque pays, ou pour une reunion de
t plusieurs pays, en proportion des ressources dont on pourra dis-
« poser, des collections d'objets de materiel sanitaire exposees d'une
(i maniere permanente. »

Dans la troisieme conference de Geneve, en 1884, entre autres
resolutions relatives au materiel d'ambulance, il en fut vote une
pour decider le renvoi a la prochaine conference de l'etude de
l'organisation de musees internationaux du materiel d'ambulance.

Aujourd'hui, le Musee-conservatoire international de la Croix-
Rouge, fonde a Paris en 1867, est installe a l'Hotel des Invalides.

Cette creation, due a l'initiative privee, conserve son caractere
d'independance et d'internationalite.

Le Conservatoire s'enrichit chaque jour de toutes les inventions
et de tous les perfectionnements concernant le materiel sanitaire
des armies.

II est destine a etre un centre d'etudes et d'experiences compa-
ratives.

En meme temps qu'ils s'efforceront de recueillir dans tous les
pays des documents et des objets utiles a ses collections, ses admi-
nistrateurspropagerontce qu'ils aurontjugebon defaire connaitre
dans l'interet de l'humanite.

Le Comite' d'administration du musee se compose de de'le'gue's
de plusieurs gouvernements. Les gouvernements d'Allemagne,
d'Angleterre, d'Autriche-Hongrie, d'ltalie, de Portugal, de Russie,
de Suede et Norvege, ont choisi pour cela leurs attaches militaires.

Les ministres de la guerre et de la marine de France ont
nomme' e'galement des delegue's.

Les depeuses de cet etablissement ont ete couvertes jusqu'ici, et
continueront a l'etre, a l'aide de dons particuliers. Les d61egu6s,
non plus que leurs gouvernements, n'ont a contribuer, en quoi
que ce soit, aux frais du musee.

J'ai l'espoir, Monsieur le President, que, lors de nos prochaines
conferences a Carlsruhe, les membres de la Croix-Rouge voudront
bien reconnailre que nos efforts incessants, depuis vingt ans, n'ont
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pas ete sans quelque utilite, pour l'etude des ameliorations du ma-
teriel sanitaire des armees et les serieux progres qui ont et£ ob-
tenus.

Veuillez croire, Monsieur le President, a mes sentiments d.6-
voues.

Comte S^RURIER.

COMITE DEPARTEMENTAL DE L'lSERE

Le personnel des inflrmiers du Comite d6partemental de l'lsere
a execute en 1886, a deux reprises differentes, des manoauvres
d'ambulance. II s'agissait de savoir si les fourgons pourraient etre
facilement conduits dans la monlagne, et quelles seraient les diffi-
cultes qui s'y rencontreraient. Une expedition a ete faite a cet effet
dans les environs de Grenoble. Une maison avait ete transformed
en ambulance; les brancardiers ont fait des manoauvres pour re-
lever des blesses dans des parages accidentes, tels que des eboulis,
et pour transporter des blesses dans des passages difficiles.

Les exercices mensuels des brancardiers ont eu pour but, pen-
dant l'annee 1886, d'etudier les moyens de transformer des wagons
de marchandises en wagons sanitaires. Aux mois de d£cembre et
de Janvier, des exercices pour l'embarquement et le debarquement
des blesses ont eu lieu a la gare des marchandises a Grenoble.

L'activite deployee par le Comite des dames a pourvu la lingerie
d'un stock considerable de linge confectionne pour pansements.
Grace au concours du Comite de Paris, le Comite de Grenoble a
acquis une serie de substances antiseptiques, qui lui permettront
de preparer en quelques jours plusieurs milliers de pansements.
D'un-autre cote, une reserve de medicaments narcotiques lui per-
mettra de secourir plus de cinq mille blesses ou malades. Enfin, le
Comite, toujours pre"occupe de l'idee d'etre en mesure de faire face
a tous les evenements, continue a augmenter chaque annee son
materiel; il a acquis, en 1886, deux pharmacies portatives,
50 brancards, deux tables d'operations et une boite de chimrgie
pourvue des instruments les plus perfectionnes.


