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l'histoire rendra justice alagrande ceuvreaccomplie par Miss Bar
ton au sein de la Croix-Rouge am6ricaine1.

FRANCE

LA SOCIETE FRANCAISE EN 1902

A I'assembl6e g^nerale de la Society francaise de secours aux
blesses militaires, tenue le 24 mai 1903 au palais d'Orsay, a Paris,
sous la presidence de M. le marquis de Vogue, en l'absence du
general due d'Auerstsedt, president, M Leon de Gossellin, secre-
taire general, a preseute le rapport sur les operations pendant
l'annee 1902.

Tous les efforts des comites se sonl ported en 1902 sur la
creation d'hopitaux auxiliaires du territoire et le developpement
de ceux qui exislaient. II s'agit, pour la creation d'un hopital dece
genre, de trouver le local, de le faire accepter au service de sante,
de reunir le personnel necessaire, administrateur, medecins,
pharmaciens, comptables et infirmieres, de constituer du materiel
(lingerie,etc.), enfln de faire classerl'hdpital par l'autoritemilitaire.
Actuellement : 34 villes ont fait classer 47 hopitaux en premiere
serie pour un nombre de lits qui s'eleve a 3248 ;

36 villes ont fait classer 40 hopitaux en deuxieme serie pour un
nombre de lits qui atteint 2025 ;

127 villes ont fait recevoir en troisieme s£rie 202 hopitaux pour
12045 lits;

1 Posterieurement a la redaction de cet article, nous avons recu de source
privee d'autres opuscules, emanant non pas de Miss Barton, mais de ses
amis, revelant tant l'organisation et Faction de la Croix-Kouge que le role
considerable joue par Miss Barton dans cette activity humanitaire.

Nous avons appris de la meme maniere qu'unc commission composee
d'eminents jurisconsultes, pris en dehors de la Croix-Rouge, avait e'te'
chargee d'examiner les nouveaux statuts pour se prononcer sur la validite
de leur votation et la constitutionnalite de leur contenu. Kul doute que
leur prononce ne soit favorable a, Miss Barton et a, la majorite, et ne les
lave definitivement des accusations portees contre elles.
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16 villes preparent 28 hopitaux qui pourront contenir 1424 lits.
G'est done un total de 213 villes qui ont pr6par6 ou achevent la

preparation de 317 hfipitaux pouvant abriter 18742 malades ou
blesses.

En 1903 les mesures flnancieres votees par le Conseil central
permettront sans doute aux comites qui ne se sont pas encore mis
a l'oeuvre d'entreprendre la creation de nouveaux h6pitaux.

Les 6coles des dames infirmieres de la Societe se sont egalement
dSveloppees et multipliers ; le dispensaire de Paris a du se trans-
porter rue de Vanves, etant trop a l'6troit dans son ancien local;
19557 pansements y ont ete faits par les eleves infirmieres. Actuel-
lement 451 dames infirmieres, tant a Paris que dans les villes d&
province qui ont aussi leur dispensaire, ont obtenu le diplome de
2me degre et 10 dames le diplome superieur.

L'ceuvre des livres, qui consiste a servir des abonnements aux
malades dans les hdpitaux, a creer de petites bibliotheques dans
divers endroits en les destinant a l'usage des malades, s'est
d6veloppee et a reussi a semer bien des joies et a procurer de
bienfaisantes distractions.

Les dons et legs qui sont echus a la Societe en 1902 se sont
eleves a fr. 68,000.

Le rapport que nous analysons se termine par un coup d'oeil
rapide sur le passe et un apenju de l'etat actuel des preparatifs d&
la Society en vue de l'eventualite d'une guerre. Nous reproduisons
in extenso ce passage, qui est de nature a donner a nos lecteurs un
tableau de l'activite de la Societe francaise :

« Nous avons combattu, depuis plus de trente annees, les maux
de la guerre partout ou. ils se sont produits, en conformite des
principes de la Convention de Geneve, e'est-a-dire tant au point
de vue francais qu'au point de vue international.

« Ainsi, en 1870, nous avons soign6 110,000 blesses et malades;
nous avons secouru et visite nos soldats prisonniers en Allemagne,
et avons depense 12 millions 400,000 francs.

(i En 1877, pendant la guerre russo-turque, la S6ci6te a envoy©
aux deux Comites centraux de la Croix-Rouge pour 385,000 francs
de dons en nature.

« En 1881, campagne d'Afrique et de Tunisie, nous avons de-
pens6, pour procurer quelques soulagements a nos troupes,
106,000 francs.
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« En 1884, protectorat de Madagascar, nous avons adresse' au
general commandant en chef pour 120,000 francs de dons divers.

« En 1885, conquete du Tonkin, nous avons ouvert une sous-
cription dans nos comit^s, et c'est 330,000 francs que nous avons-
pu ainsi recueillir pour venir en aide a nos braves soldats.

« En 1886, guerre entre la Serbie et la Bulgarie, nous avons
envoye aux bellige'rants pour 8000 francs de medicaments et de
lainages.

« En 1892, au corps expeditionnaire du Dahomey, nous avons
fait parvenir pour 33,000 francs de vins reconfortants et dons
extra-reglementaires.

« En 1895, conquete de Madagascar, nous avons alors fait appel
a nos comites, et nous avons pu confier au Gouvernement pour
316,000 francs de dons de toute nature.

« En 1896, nous avons pu consacrer au soulagement de nos sol-
dats anemies et convalescents rapatries de Madagascar, une somme
de 78,000 francs.

« En 1897, pendant la guerre gr6co-turque, nous avons secouru
les belligerants par des envois s'elevant a 17,000 francs; — et la
meme annee, nous avons dispose, pour nos soldats et marins en
detachement a 1'ile de Crete, d'une somme de plus de 4000 francs.

« En 1898, guerre hispano-americaine, nous avons envoye aux
Croix-Rouges de ces deux nations des medicaments et des r6con-
fortants pour 118,000 francs.

«En 1899, guerre sud-africaine: pendant celte inoubliable
guerre, nous avons adresse a l'Angleterre, et sans interruption
aux presidents du Transvaal et de l'Orange, des hopilaux de cam-
pagne, des instruments de chirurgie, du linge a pansement et des
medicaments, pour 380,000 francs. — Nous n'avons pas oubli6 les
prisonniers francais internes a Sainte-Helene et nous leur avons
fait parvenir argent et livres, ces secours si apprScies des malheu-
reux prisonniers.

« Enfin, eu 1900, nous avons accompagne nos soldats en Chine,
et, pour la premiere fois, nous avons fait flotter, et sur mer aux
mats de notre bateau-ambulance et sur la terre etrangere a l'hopital
de Nagasaki, notre drapeau a la croix-rouge, et la France, comme
si elle eut voulu nous dire qu'elle attendait de nous ce grand
effort, a, sur notre appel, verse entre nos mains 640,000 francs
pour cette expedition.
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« Oes faits, selon nous, ne sont pas sans merites, et montrent
jusqu'a l'evidence que nous ne restons pas systematiquement
l'arme au pied, et que nous savons marcher, sans hesiter, sus a
nos ennemis qui sont la souffrance et la mort.

« Nous croyons done avoir fait dans le passe notre devoir tout
entier; et alors nous nous meltons resolument en presence des obli-
gations qui nous incombent pour Tavenir, et auxquelles nous ne
saurions nous soustraire sans faillir a notre tache.

« Pour lese'venements de 1'avenir, nousavons prepare les 80 in/ir-
meries de gare comprises dans le plan de mobilisation, et dont le
materiel a coiit<§ 253,270 francs.

« Nous avons mis a la disposition des ge'ne'raux de corps d'armee,
26 hopitaux de campagne, de 100 lits chacun, qui sont prets a se
mettre en marche au premier signal; la depense fake pour ce
materiel est de 309,360 francs.

«• Nous avons cre6 des hopitaux auxiliaires du territoire qui, l'annee
ecoulee, pourront abriter peut-etre 20,000 blessses et malades, et
nous continuerons a en creer de nouveaux tant que nos ressources
nous le permettront.

« Nous avons re'uni un personnel de medecins et de chirurgiens
dont le nombre depasse 806, et nous savons que leur concours
devoue nous est acquis pour le temps de guerre.

Nous avons ouvert des ecoles de Dames-infirmieres, car dans
les hdpitaux, le devouement ne suffit plus et e'est l'infirmiere ins-
truite et diplomee qu'il faut installer au chevet des malades et des
blesses.

« Nous avons organise l'OEuvre des Livres, parce que nous pen-
sons que la discipline militaire ne peut que gagner, a entretenir
chez le soldat cet entrain et celte gaiete qui furent toujours l'apa-
nage et la force des armees francaises.

« Enfin, nous avons constitue un tr6sor de guerre qui s'elevait
au l8r Janvier 1903 pour Paris et les departements, en especes a
9,345,424 francs et en materiel a 2,368,267 francs, faisant res-
sortir pour 1902 unaccroissemeut du fond social de 392,819 francs,
et une augmentation du materiel de 123,283 francs, portant ainsi
l'avoir total de la Societe a 11,713,692 francs; — chiffre certaine-
ment insufflsant, mais qui assure toutefois pendant plusieurs mois
le fonctionnement de toutes les formations sanitaires que nous
possedons actuellement.
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« En presence de ces resultats, n'avons-nous pas le droit de
souhaiter ardemment que personne ne dise plus, ne pense plus
<jue notre OEuvre esl inactive et que nous nous attardons dans de
vaines preparations. »

•LES SECOURS AUX MILITAIRES MALADKS ET BLESSES AVANT LE

XlXme SIECLE, PAR M. B0GA1EWSKY

L i Reniie yenerale de droit international public a pnblie dernierement
un article deM. P. Boga'iewsky sur les secours auxmilitairesmalades
et blesses avant le XIXme siecle. Nos lecteurs se souviennent que
nous avons prficedemment insert dans notre Bulletin plusieurs
articles dus a la plume de cet auteur et traitant : d'une part les
prodrome? de la Convention de Geneve, c'est-adire 1'histoire des
faits embryonnaires et des arrangements locaux et momentanes
conclus par des belligerants et destines a leur permettre reciproque-
ment de porter plus libremenl secours a leurs blesses ', tgntatives
qui ont trouve leur achevement et leur perfection dans le pacte
diplomatique du 22 aout 1864-2, d'autre part, non plus 1'histoire
des conventions mais celle des mesures qui peu a peu et successi-
vement, notatnment de ISoSalSGS, furent prises en vuedesoulager
les blesses sur les champs de batailie par l'amelioration des services
sanitaires ou par le secours de la population civile3, tentatives qui
portaient en germe la Croix-Rouge et qui aboutirent a la Confe-
rence du 26-29 octobre 18634 oiifutfondeecette grande institution
humanitaire.

Ici, dans Particle auquel nous consacrons ces quelques lignes,
nous sommes dans le second domaine, celui de l'assistance privee
aux blesses, mais nous remontons plus haut. Ce ne sont plus les
dix annees qui ont precede la fondation de la Croix-Rouge que
•Tauteur envisage, mais toute la periode ant6rieure au XIXme siecle.

1 Voy. T. XXXIII, p. 67.
2 Voy. T. XXXIV, p. 4.
3 Voy. T. XXXIV. p. 65.
4 Voy. T. XXXIV, p. i;-S3.


