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Rouge une organisation plus large, elle la voudrait pleinement
accessible a tous les citoyens et souhaiterait de voir tons les Etats
repr^sentes dans le sein de son conseil par des d616gu6s a l'esprit
liberal et ouvert. En un mot elle appelle de tous ses vceux une
organisation plus democratique avec un pouvoir ex^cutif a sa tete,

La meilleure influence qu'a exercee la Croix-Rougedepuis trente
annees a et6 l'6ducation humanitaire qu'elle a faitedu peuple Elle
a ouvert les oreilles de tous a l'6cho des miseres humaines et leur
a appris a tendre spontanement une main secourable pour les
soulager.

FRANCE

LA SOC1ETE FRANQAISE EN 1901 1

La Society francaise de secours aux blesses roilitaires a tenu son
assemblee generale le 20 avril 1902, au Palais d'Orsay, sous la pre-
sidence du general Davout,ducd'Auerstaedt. Lesministresderin-
terieur, de la guerre, de la marine et des colonies s'gtaient fait
representer. M. Albert Vandal, de PAcademie francaise, prononca
un discours dans lequel il fit ressortir les principaux 6venemen!s
de la campagne de la Soci6te en Chine; il signala le fait remar-
quable que, sur 858 malades et blesses, 14 seulementontsuccombe.
Les noms des dames qui ont obtenu cette annee un dipl6me de
capacile comme dames-inflrmieres furent proclames. Puis un
rapport fut pr6sent6 au nom du Conseil central sur les travaux de
la socigtS en 1901.

Ces travaux se resument dans le r61e important et bienfaisant
qu'a jou6 dans la campagne de Chine la Croix-Rouge franchise,
appelee pour la premiere fois a donner sur le champ de balaille,
une preuve de sa vitalite et de sa force. Nos lecteurs savent par
plusieurs articles prec^demment publies2, a quel point elle s'est

1 D'aprfes le Bulletin mensuel, 38" annee, n° 42.
1 Voy. p. 31 et p. 92.
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re've'lee a la hauteur de sa tache. Nombre de soldats et de marins
lui doivent la vie.

Sur la base de l'instfuction ministe'rielle du 5 mai 1901 rSdui-
sant a 2 fr. par jour et par lit la reserve primitivement fixe'e a 3 fr.
pour l'entretien, pendant deux mois, des blesses et maladesdans les
hftpitaux auxiliaires du territoire, 116 villes se sont misesa l'ceuvre
pour organiser des hopitaux auxiliaires.

En vue de l'avenir, 4,436 lits sont prels a recevoir les victimes
de la guerre. Les reserves en argent pour ces lits sont de 532,320fr.;
les depenses en materiel se sont 61ev6es a 487,960 fr.

Pour les 69 infirmeries de gares de la Societe reparties sur le
territoire francais, les reserves en argent etle materiel ont absorbs
la somme de 910,800 fr. Celles des 26 h6pitaux auxiliaires de cam-
pagne sont de 1,190,000 fr.

L'actif de la Society, fonds du Gonseil central et des coalite's de
province confondus, s'elevant, au 31 mai 1901, a la somme de
8,952,605 fr., et le materiel de Paris et de province atteignant le chif-
fre de 2,238,115 fr., il ressort que la Societe, apres deduction
des reserves indique"es plus haut, possede encore un capital non
employe de 6,820,285 fr. et un materiel disponible d'une valeur
del,249,355 fr.

L'ambition de la Soci6te est d'atteindre au moyen de ses hopi-
taux auxiliaires du territoire, le chitfre de 20,000 lits. A cote de
cela, les hdpitaux classes en troisieme serie peuvent donner certai-
nement 5 .ou 6000 lits, et le nombre que donn.eront les h6pitaux en
formation sera bien supe'rieur encore.

Ces ressources, quelque importantes qu'elles soient d6jd, seraient
a peine sufflsantes pour alimenter le service de l'assistance volon-
taire en cas de mobilisation, si Ton ne pouvait compter sur la gene-
rosity dont le public frangais a donne" une preuve eclatante a l'oc-
casion de la campagne de Chine.

A c6t6 de ces ressources en argent et en nature, la Sooie'te' peut
dresser lebilan desde'vouementsqui constituent sa r6elle puissance.
Ce sont d'abord ses 51,282 membres, les 351 me'decins dontlecon-
tours lui est assure", les 249 dames-infirmieres, sortantdesdispen-
saires de Paris, Plaisance, Marseille, Lyon, Cherbourg, Evreux,
Reims, qui sont designees pour diriger les 1500 dames atnbulan-
cieres et les religieuses qui ont signe" leur engagement pour servir
dans les h&pitaux de la Societe; puis ses 508 adminislrateurs,
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aumoniers, pharmaciens, et comptables des formations sanitaires,
enfin ses 2,720 inflrmiers. Au total : 168 formations sanitaires,
comprenant 7531 lits et occupant un personnel de 5328 hommes
ou femmes.

Les infirmeries de gares, a Renneset a Lyon, ont fonctionne aux
grandes manoeuvres exe'cute'es par le service de Sante" dans ces deux
villes ; ces occasions constituent de ve>itables ecoles d'application
pour la Socie'te.

Dans les Dispensaires de Paris et de province, 147 dipl6mes de
capacity ontete" d61ivr6s dans l'anne"e. Les legs qui, chaque ann6e,
augmentent considerablement les ressources de laSocigte'sont une
preuve de sa popularite. Son bulletin tire maintenant a 14,000
exemplaires.

Le Comite" central des Dames, preside par Mme la duchesse
de Reggio, poursuit avec un zele digne de tout eloge, l'accomplis-
sement de sa tache toute de devouement et de charite.

LA REVISION DE LA CONVENTION DE GENEVE PAR M. LOUIS GILLOT

Nous nous bornerons pour le moment a signaler a l'attention de
nos lecteurs et particulierement a ceux d'entre eux qui font de
la revision de la Convention de Geneve l'objet d'une etude sp6ciale
l'ouvrage de M. Louis Gillot, docteur en droit, qui a ete publie
rScemment a Paris '. C'est a notre connaissance le travail le plus
complet qui ait paru sur ce sujet et un de nos collaborateurs se
reserve de l'analyser dans un article de'taille',

Indiquons encore le but de l'auteur : « Le perfectionnement de
ce pacte diplomatique qui a nom la Convention de Geneve, en vue
de l'adapter mieux aux necessity de la guerre actuelle et de lui
faire rendre le plus de services possible a la cause des secours aux
blesses et aux maladess, et nous signalerons la maniere dont il a
divis<§ son sujet.

Son e"tude est faite au point de vue historique et dogmatique. II
examine done l'id(§e de l'assistance des blessed, dans l'antiquite, au

1 Voy. aux Ouvrages rc^us, p. 131.


