
206

Elats-Unis ayant mis a sa disposition un vapeur pour l'y trans-
porter avec une partie de son materiel et son 6tat-major.

Les journaux ont mention^ encore di£f6rents^navires-h6pitaux:
le Salash, le Relief, « admirablement organist pour le traitement de
500 blesses*, tous deux partis de New-York pour Santiago ' ;
['Iroquois, navire de la Groix-Rouge, arrive le 5 juilletja Key-West
avec 320 bless§s, venant de Sevilla et d'El Caney 2j; le Solace, por-
tant les couleurs reglementaires et protege par la Convention de
Geneve, offrant de la place pour 250 blesses, qui iy 6taient aussi
bien hospitalises qu'ils 1'eussent 6te sur terre; ils y e"laient soigne"s
par huit infirmieres de I'h6pital Bellevue de New-York et [par
trois pharmaciens 3. Mais nous ne savons rien de plus precis au
sujet de ces divers batiments.

FRANCE

LA SOCIETE FRANCAISE EN 1 8 9 7 *

L'assemblee g6ne>ale de la Soci6t6 de secours aux blesses mili-
taires a eu lieu le 3 jnin 4898, sous la prSsidence [du|gen6ral due
d'Auerstsedt. Le President de la Republique [etait represents par
le colonel Menestrez.

Dans son discours d'ouverture le general due d'Auerslsedt,
faisant allusion aux hostilite's ouvertes entre l'Bspagne et les
Etats-Unis, a rappel6 le vote du Conseil central d'un premier credit
de 50,000 francs, et l'ouverture d'une souscription nationale, pour
venir en aide aux blesses des deux partis.

Le rapport annuel du secretaire general, M. L£on de Gosselin,
constate que l'affilialion a 6t6 donne'e par le Gonseil central,
en 1897, a 44 nouveaux Gomit6s, dont 19 d'hommes, 23 de dames

1 Temps, 4 juillet 1898.
2 Temps, 7 juillet 1898.
8 Das Rothe Kreuz, n° 13 de 1898.
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et 2 mixtes; le nombre des Coalite's de la Society se trouve ainsi
porte" a 493.

Parmi ces nouvelles fondations, il faut signaler le Comit§
regional du Tonkin, fonde a Hanoi, qui, a son tour, a appele a
l'existence le Sous-Comit6 de Haiphong, a su rassembler autour
de lui 17 autres Sous-Coalite's, et a ainsi assure la conquete
pacifique du Tonkin a la Socie'te' de la Croix-Rouge francaise.
Cette derniere espere implanter son ceuvre a Madagascar.

Les Scoles d'infirmiers et de brancardiers, organise'es par un
grand nombre de Somites, meritent une mention spe"ciale pour
rutilite" de l'ceuvre qu'elles accomplissent en faveur de la Croix-
Rouge, en formant de ve>itables bataillons d'hommes disciplines,.
6quip6s et instruits.

La presque totality du materiel des infirmeries de gare a 6te
remplac6e en 1897 ; c'est le plus grand effort a l'actif du dernier
exercice. Le nouveau materiel, d'une valeur de 100,000 francs, a
et6 essay6 au d6p6t de Boulogne, puis expedie" aux Comites de
province.

Le bilan du Conseil central au 31 decembre 1897 donne un actif
de fr. 4,654,206 92, en augmentation de 185,421 francs sur celui
de 1896; et les ressources financieres de la Socie'te entiere elaient
au 1" Janvier 1898 de fr. 7,842,739 74. La valeur du materiel et
de la lingerie de la Society est de fr. 1,827,984 59. Les Comites
procedent de plus en plus, pour l'acquisition de leur materiel, par
units de lit, suivant une nomenclature indiquant tous les objets
ne'cessaires a l'hospitalisation d'un blesse.

Des envois nombreux, tant en argent qu'en nature, ont ete faits
au Tonkin, a Madagascar, en Greece, en Turquie, etc.

Les hopitaux de campagne sont actuellement au nombre de 25,
chacun pouvant recueillir 100 blesse's; les 69 in/irmeries de gare
sont destines a ravitailler des trains de 1200 blesses; enfin dans
les hopitaux die territoire se prepare peu a peu une hospitalisation
de 50,000 lits.

Apres un discours de M. le comte d'Haussonville, qui suivit la
lecture du rapport brievement analyse ci-dessus, il fut procede
aux elections reglementaires. M. le Dr Le Roy de Mericourt fut
nomme" membre du Conseil, en remplacement du Dr Pean, decede,
et M. Louis Renault, en remplacement de M. le marquis de
Pange. Sont renouvele's, les pouvoirs de MM. le marquis de Ganay,.



'208

Leon Lefebure, le Dr Motet, le comte J. de Pourtales, Rabot-
Delaunay, le colonel Robert, Maurice Sabatier, le general de
division Salanson, Tarbe des Sablons.

EXERCICES DE MOBILISATION A FIMES 1

Le3juillet, plus de trois cent cinquante infirmiers-brancardiers
etaient reunis pour les exercices de mobilisation organises dans
1'arrondissement de Rheims; le personnel de cet arrondissement
etait au complet et des delegations de brancardiers etaient venues
deslocalites avoisinantes. Les exercices nedevant commencer qu'a
midi et demi, un repas de trois cent vingt-cinq couverts fut servi
auparavant, avec le materiel destine aux infirmeries de gare.
L'experience fut concluante : le service d'alimentalion ne laissa
rien a d6sirer.

Apres le repas, sur l'emplacement du jeu de paume, des hommes
simulent les blesses, et les brancardiers, avec ce qui leur tombe
sous la main, procedent a un premier pansement sommaire.

Les blesses sont transportes d'abord aux voitures speciales, puis
a l'hopital auxiliaire de campagne, ou ils sont l'objel d'un examen
medical, enfin a l'hopital d'evacuation, ou les recoit le medecin
principal, C'est la que se fait l'embarquement dans le train, et que
fonctionne l'infirmerie de gare.

Des compliments furenl adresses, apres la terminaison des
exercices, a M. le Dr Deces, president du Comity de Rheims, et a
son secretaire general, M. Ferdinand Lambert, pour la maniere
dont ces exercices avaient ete prepares et execute's.

1 D'apres le Bulletin de la Croix-Rouge frangaise, IVe serie, n° 2.


