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FRANCE

ASSEMBLER GENERALE DE LA SOCIETE FliANCAISE ET RAPPORT ANNUEL.1

L'assemblee generale de la Societe francaise de secours aux
blesses militaires, s'est tenue le 11 juin dernier. Elle etatt pre-
sidee par M. le vice-amiral Duperre, vice-president, en l'absence
de M. le marquis de Vogue, retenu par on deuil recent Les mi-
nisteres de la guerre, de la marine et des affaires etrangeres etaient
representes.

Dans son discours d'ouverture, M. Duperre rappelle l'envoi
d'infirmieres au Maroc, au premier bruit d'une expedition, et les
services excellents, unanimement apprecies, qu'elles ont rendus
la-bas au.x medecins comme aux blesses.

M. le colonel Daru presente le rapport annuel et retrace l'acti-
vite de la So.cie'te en 1910-1911. 11 rappelle les noms de Gustave
Moynier et Henry Dunant, disparus avec d'autres en 1910.

L'effectif de la Societe, qui avail baisse en 1905 et 1907, s'est
brusquement et heureusement releve dans les annees subse-
quentes. Le nombre de ses membres est de 70,000, soit un sur
540 Francais. Sa fortune a suivi la meme marche, mais les
sympathies et la confiance qu'elle s'est acquises se sont en outre
manifestoes par les sommes considerables que le public lui a confines
soit pour la campagne du Maroc, soit pour les victimes des trem-
blements de terre et des inondations; pour ce dernier but, la
Societe n'a pas recueilli moins de 4,140,000 francs.

Les cBuvres de paix auxquelles se livre la Sociele, ne nuisent en
rien a ses preparalifs pour la guerre, qu'elle ne perd jamais de
vue parce qu'elle les considere comme sa raison d'etre premiere et
e but primordial a atteindre. Les lits d'hopital ont augmente de
1500 depnis un an. Toutes les inflrmeriesdegare, prevues au plan
de concentration sont entierement pretes. L'ensemble des forma-

1 D'aprfes le Bulletin de la Societe franjaise, n° de juillet 1911.
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tions sanitaires permet a la Society de fournir a l'armee 15,000 lits
de malades.

C'est dans les dispensaires que les infirmieres ont acquis
l'habilete et les connaissances professionnelles qui font honneur
a la Societe. II en existe actuellement 59. Dans les centres de
moindre importance, on s'est borne a organiser des cours de soins
aux blesses. A Paris, un cours d'administration est venu preparer
le personnel aux laches financieres et materielles qui lui incombe-
ront n6cessairement dans une certaine mesure.

L'hopital-ecole sert a la fois a soigner les indigenls et a fournir
l'instruction pratique au personnel a former. En deux ans, 460 ma-
lades y sont entres et 14,000 consultations y ont elS donnees.

La Societe a recu un legs de 20,000 francs pour l'aider a accom-
plir son ceuvre de soulagement et de secours aux ve"te>ans de
l'armee et aux victimes des guerres pass6es. L'armee coloniale et
la legion etrangere liberent chaque anne"e 8000 hommes dont
2000 plus ou moins malades. L'Elat ne peut en secourir qu'une
partie. De la, pour la Croix-Rouge, une laohe importante et neces-
saire. Un poste-caserne, sur le lerre-plein d'un des bastions de
Paris, a ete mis a la disposition de la Socie'te' francaise en 1908, et,
en deux ans, 725 pensionnaires y ont el& he'berges, et 80 %
d'entre eux ont ete mis en mesure de gagner leur vie.

Dans les colonies, la Societe a continue a s'interesser au soldat,
dont la tache est souvent aussi pgnible que dans les grandes
guerres et dont on ne parle pas. Elle a envoys, en 1910,
10,500 volumes dans 410 postes; et depuis dix ans, 40,000 jeux
ont ete" expedie"s.

Enfin, chaque ann^e, 250officiers sontadmisavec leurs families
au Mont-des-Oiseaux.

Le compte rendu financier accuse un mouvement de caisse de
37 millions, ce qui donne une idee de l'activite multiple de la
Societe.

A la fin de la seance, M. le general Langlois, membre de l'Aca-
de'mie francaise, dans une eloquente allocution, fait ressortir que
si la Socie'te' francaise est moins puissante que la Society japonaise
dont ont parl6 les Bulletins de la Croix-Rouge francaise, elle est
anim6e d'un souffle plus vivifiant et plus pur. La charity japonaise
est basSe essentiellement sur le patriotisme ; la charity chretienne,
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mue par un souffle et un ideal religieux, repose sur la parole du
Christ: «Aimez-vous les uns les autres». Sous cette inspiration,
elle ne risque pas, comme la premiere, de subir les fluctuations
du palriotisme, elle demeurera la base eternelle d'une 6ternelle
charite.

GRANDE-BRETAGNE

EXPOSITION DE LA CROIX-ROUGE A GLASGOW '

A l'occasion de l'exposition nationale Ecossaise a Glasgow, la
section ecossaise de la Croix-Rouge a organise une interessante
exhibition. C'est un baraquement hospitalier pourvu de tout le
materiel necessaire, y compris des tentes semblables a celles dont
I'arm6e se sert sur le champ de bataille avant d'evacuer les blesses.
La section du Departement de la guerre contient des equipements,
des boites pour fractures, des havresacs, etc. ; une autre renferme
le paquet de pansement qui a ete donne par la Section du Gap de
Bonne-Esperance de la Croix-Rouge achaquesoldat a l'arrivee du
train-ambulance a Cape-Town; une autre fait voir des hamacs et
des tables appropriees pour le transport sur des vaisseaux-hopitaux.
La brigade terriloriale de la Croix-Rouge ecossaise expose dans
le groupe VIII : ce sont des modeles d'uniformes pour hommes et
femmes, des objets utilises dans la guerre sud-africaine, etc. La
Croix-Rouge am^ricaine a participeacette exposition en envoyant
une boite de pansements, contenant les manuels d'instruction uti-
lises aux Etats-Unis.

Cette exposition, modestesansdoute si on lacomparealagrande
exposition Internationale organised a Londres en 1907, est cepen-
dant une excellente demonstration intuitive de 1'action que la
Croix-Rouge exerce en temps de paix comme en temps de
guerre.

1 D'aprfes lied Cross and Ambulance News.


