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lance el les malades, et enfin pour la d^velopper dans 1'avenir.
En portanl ces decisions a la coiinaissauce du coinit6 d'Anvers,

le president du Coniit6 direcleur lui a fait connaitre les condi-
tions adiniuistratives et pratiques de la mise en a;uvre; il lui a
fait savoir aussi, confornieinenl aux vues du gouvernemenl de
l'Ktat independant, qu'une communaute de scours hospitalieres se
dispose a louder une mission a Boina, el qu'il serait desirable que
la Oroix-Houge congolaise s'enlendit avec cetle conimunaute, pour
que ['ambulance anversoise piit s'installer parallelement avec la
fondalion projel6e par les sceurs.

FRANCE

LA. SOCIKTK F«AN(;A1SE EN 1 8 9 0

La Sociele de la Groix-Rouge franeaise a lenu, le 21 juin der-
nier, l'assemblee generale de ses membres fondateurs, sous la
presidence du niarechal de Mac Malion, qui a presenle, sur les
Iravaux de la Societe pendant l'annee 1S(.)0, un rapport dans lequel
nous puisons les renseignements qui suivent.

La Societe a continue, cornme par lepasst$,a dispenser lesofl'randes
qui lui sont conflees pour venir en aide soit aux viclhnes des
guerres auterieures, soit aux ambulances des corps expedition-
naires. A la premiere categoric se rapporlent C2,()"2l allocations,
accordees pour la plus grande parlie a des victiines de la guerre
de 1870 on aux rapatries des expeditions recentes. Ces allocations
se i'6parlissenl ainsi: HUH a des mililaires blesses ou malades, 2;]1.)
a des ascendants prives de leurs souliens, lc2'3 a des veuves, 1 a un
orphelin. Aux dons en argent s'ajoulent '.)5 appareils de prothese.
La soinme representee par ces secours s'esl elevee a -13,8(iO francs,
auxquels ils convient d'ajouter ^(i.OM francs preleves par les
comit.cs de province sur leurs propres I'onds pour le meine objet.

Les secours hors de Fiance out comports de nouvelles expedi-
tions laites au Tonkin, en Cochinchineetau Cainbodge, an Senegal,
au Dahomey, partout oil a etc signalee quehjue occasion de sou-
lager une infortune mililaire. Le montant des envois du Comit6
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central aux colonies s'est eleve a 27,713 fr. <J0. Des comile"s de
province out pris part aces expeditions pour mie sorimie d'environ
1,000 francs.

En resume, le service des secours a comports, pendant le dernier
exercice, une depense de 101,000 francs.

Les travaux d'organisalion pour l'avenir out fail I'objet de loule
la sollicitude du Conseil, (jui s'est attache a donnerle plus d'exlen-
sion possible aux formations sanitaii es prevues dans le reglemcnt
ofiiciel. M. le president, dans son rapport, insiste surtout stir les
hopitaux auxiliaires de campagne, sur les hopilaux perinanents el
sur les inflrmeries de gare. Nous reproduisons textuellement la
partiedece rapport cjui estrelativeac.es Iroisordres de forniation.s.

« Le decret de 1881, qui dans une si grande niesure associe le
role de noire Soci6t6 a celui du service de sanl6, nous donne pour
premier posle d'assistance l'hopital auxiliaire de campagne.

« Derriere les lignes d'operation, dans les h6pitaux improvises
par radministration militaire, sont reunis les grands blesses, trop
grievement alteints pour que leur Iransports'elf'ectue sans danger.
L;i s'immobilise a leur chevel une partie du service de sante, si
qnelque auxiliaire ne vient le suppleer et lui pennetlre de rejoin-
dre les services de l'avant. Cet auxiliaire viendra; cesera la Society
de secours aux blessiSs mililaires.

« Les ressources que nous devrons apporter en homines et en
nature, retude approfondie de M. le medecin-inspecteur Baizeau
en a donne" le detail dans uue notice que le Ihillelin de cede annee
a port6e a votre connaissance.

« Tablant sur l'alea des materiaux a trouver sur place, et sur
une partie des approvisioniieinents de retablissenienl prisen charge,
noire plan raniene le bagage n6cessaire a quclques caisses parfai-
lement combines, a quelques paniers et ])allots.

« L'nnite sanitaire, que I'epresenlei'a notre bopilal de carnpagne,
strictement niuiiie desobjelsessentiels, calcnles pour cent malades
et I'aciles a dedoubler au besoin, sera coir.ine un bataillon d'hospi-
taliers, arines a la legere, loujonrs prels a fournir quelque nou-
velle etape.

« Sur ces donn6es, nous avons, l'an dernier, ciee un premier
type, mais sans etro bien fix6s alors sur le degre d'extension que
prendrail cetle brancbe de nos services.
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« Admis en principe, nos hdpitaux auxiliaires de campagne

auraient-ils, en fait, un role important a remplir dans le mouve-
ment general des services de l'armee ?

« M. le Ministre de la guerre a dissipe nettement toute incerti-
tude sur ce point. II tienl noire hopitalde cainpagne pour « indis-
pensable »; il « ne sanrait trop le recomniander », ce sont ses
piopres termes, t a notre vigilance ». Nous avons aussildt vole la
creation de onze nouveaux hopitaux de campagne. Nous avons,
d'autre part, transmisa nos comit6s de province l'avis ministeriel,
el doja, de Bordeaux, de Lille, de Reims, de Marseille, de Cannes,
de lielhel et de Sedan, des ouverlures nous sont faites pour leur
fournir, de cornpte a demi, le materiel de ces hopitaux.

« Bien d'autres deinandes viendront seconder nos vues; peul-
etre, avant pen, seionsnous A meine de realiser le dessein quo
nous aurions de creer deux de ces hopitaux par corps d'armee, et
de constituer ainsi une sorte d'arriere-garde hospilaliere, prete a
se diriger, des le premier appel, vers les parties du lerriloire ou la
hi tie serait engagee.

« Nous sommes tres touches du nouveau gage de conflance que
nous donne le departement do la guerre. II implique pour nous
une union plus etroiteavec t'arnieenationale: nouseusouunesliau-
temcnt honores, et nous pensons que vous eles de cceur avecnous,
Mesdamos et Messieurs, dans 1'expiession des remercieinenls que
nous adressons ici au chef de l'armee.

« A l'hopital mobile r(5pond, coinuic leiine exlreme, I'h6pilal
au.viliaire permanent, l'liopilal fixe. L'un va au-devant dn blesse,
l'autre l'attend. L'un se reduil forc6ment a quelques unites tou-
jours trop rares; l'autre est en quelque sorte illiinite; l'autre est
partout...

« Mais quelque immense qu'il doive etre, 1'eH'ort de la charile
patriotique n'aura toute sa fecondile que si les representants de
l'assistance volontaire se soumettent longtemps d'avance a l'ap-
prenlissage de leurs devoirs evenluels.

« Le sentiment de cette verite domine de plus en plus dans les
travaux de nos comites de province. Si quelque trait ressort plus
particulierement cette annee dans le mouvement de l'activile pio-
vinciale,c'estla multiplicity croissante d'etablissemenls determines,
telle ambulance, tel hftpital, que nos comite.s prevoient: sorte de
creations abstraites, auxquelles ils donnent comme une vie anti-
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cip6e, et pour lesquelles ils groupent ni(Hhodiquement tons les
moyens d'action qu'ils out en main. G'est le plan dont Bordeaux
nous a donne le premier et le plus bel exeinple, cliaqne jour per-
feetionne par ses soins. D'hopitaux, an pied de la leltre, nous

.n'eu saurions posseder: il y faudrait des arsenaux, et, pour
('acquisition des choses, connne pour lenr garde et leur enlretien,
le budget de l'Ktat.

« Ce quo nous avons, ce sont des maisons d'enseignenient, pen-
sionnats, colleges et seminaires; ce sont des ecoles prol'essionnellos,
et des coinnmnautes qui se groupent autour de nous, et qui nous
garantissent, dans la inesiiro de liberte que leur laisseront les cir-
eonstances, l'apport considerable de leurs ressouicesd'exploitalion.
Ge que nous avons, ce sont, en grand nonibre et de Unites parts,
des muteriaux, et comme des ebauches d'tStablissenients hospita-
liers.

« Avec la collaboration bienveillante du service de sante, qui,
partout, de ses conseils, de sa haute influence nous eclaire et nous
aide, la plus grande parlie de nos representautss'einploient acette
ueuvre si importante : ils clioisissent les locaux, tries parini les
plus salubres; ils s'en assurent le niobilier et les ressources m6di-
cales, par des acquisitions, par des engagements personnels, par
des inarches a tenne et des trait(5s conclus avec les administra-
tions des hospices; quelquefois par des conventions gracieuses pas-
sees avec l'Mtat, connne celles qui, sur plus d'un point, mettent a
notre disposition, une i'ois la mobilisation faite, le materiel des
haltes-repas.comme celleparlaquelleradniiuistralion de la marine
ad mot de nous fournir partio des 8U0 Jits que nous desservirons a
Hyeres.

« Nos comites enfin, par leurs sages e'pargnes, ainassent le
tresor de guerre, d'oii depend le fonclionnement rapide de leurs
services. De telle sorte que, s'il le fallait tout a coup, ces elements
6pars s'agr6geant avec une promptitude ordonnee, et l'appel des
6v^nements nous ralliant en hate cette foule des hesitants dont
l'adhesiou larde encore, mais dont nous savons bien que le c<cur
est a nous, e'est sur mille points que votre Socioti'1, Mesdames et
Messieurs, assurerait a nos bien-airnes soldats des asiles de paix,
d'assistance et de salut.

« Entre l'hopital de campagne et 1'hopital fixe, sur ces longues
lignes d'^tapes quo le blesse doit francliir, s'echelonnent nos infir-
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ineries de gare, formations a caractere niixle, haltes vgconforlantes,
ou nous tenons pret l'aliment rfiparaleur ; ambulances de passage,
on le blesse dont I'tHal s'aggrave trouve, avec les soins medicaux,
nnrepos temporaire. Snr soixanle-six inflrnieries de gare, dont la
charge nous est confiee, pins des deux tiers seraient des a present
pretes a fonctionncr dans les delais voulus; les autres sont en
bonne voie de preparation. Cependant l'organisation de ce service
occnpe toujours une place considerable dans nos travaux ; totijours
elle nous tient en haleine, car l'un de ses caracteres c'est que, lie
au plan de mobilisation, le choix des localites se trouve n<2cessai-
renienl soumis a des variations noinbreuses :

« lnu'rnieries supprimees dans le coins de l'exercice, 7 ; infir-
meries reconstitutes, 2; infirmeries nouvelles, 11.

t La difliculle creee par cette mobility n'est pas la seule. II est,
snr chaque reseau, telles stations quo font adopter des considera-
tions d'ordre militaire, inais que 1'etat des ressources locales
serait loin de recommander. Or, des qu'il s'agit d'infirmeries de
gare, il faul que tout soit pret, ou exactement prevu.

<. Pour ce que demandent le service medical et le service d'ex-
ploilalion, nous famous integralement; soit que nous le tenions en
rdserve, dans notre depot central, soit que nous le dirigions a
l'avance dans le voismage des points designes. En prevision de ce
qui resle a faire a cet egard, nous avons vote un credit de 40,000
francs.

«i Quant aux abris, ils nous sont le plus souvent assures : ce sont
les balles aux inarcbandises; ce sont les salles d'attente, que des
ain6nagements de la derniere beure transforineront en salles de
malades, en icfectoires, en cnisines-tisaneries. Mais, ailleurs, c'est
un terrain nu qu'on nous donne.

< Nos coinites des etudes et du materiel, unis a noire comity
medical, onl fait de longues et studieuses recher'ches snr la ques-
tion des abris a fournir.

« 11s out cboisi pour type une construction a ossature de fer,
dont toutes les pieces sont inlercbangeables, qui se completera sur
place a I'uide de planches de commerce courant, el donl les parties
s'agencenL avec nne telle simplicile ijue, deux outiis aidant, la
main la tnoins experte pent, dans un temps tres court, rneltre l'ou-
vrage au point. La garde de ces abris defie le temps ; leur legeretd
relative se preterail aux deplacements necessaires; leur construe-
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tion permetlrait de les uliliser partout, comme ambulance impro-
visee.

« Nous avons command6 18 de ces baraquements. »
Une source de dil'ficultes pour la preparation des inilrmeries de

gare 6 tail, le recrutement du personnel, qui doit etre compose
d'hommes discipline's, d'uneiidelile certaine, habitues an transport
des malades et a l'art des premiers soins, el qui puissent, dansun
delai ties court, 6tre rendns a leur posle.

Cette question a recu une solution satisfaisante et a 616 r6glee
definkivement par une entente avec le minislre de la guerre, qui
autorise la Societe a prendrc des homines dans la reserve! de 1'ar-
ni6e territoriale et dans les services auxiliaires de cette memo
armfie ou de sa reserve. Des dispositions speciales, dans le detail
desquelles nous ne pouvons pas entrer, rcglent ('application de ce
principe.

La Soci6l6 a continue' avec le meme sucecs que pr6c6denimenta
faire donner un enseignement theorique et pratique en rapport
avec son but. A Paris, la derniere session a 616 parliculieremenl
brillanle. Des maltres eloquenU, de jeunes docteurs se sont fait
entendre devaut desauditoires de plus en plus noinbreux. Kn j)ro-
vince, la listedes cours est rnaintenant si longue qu'il faut renon-
cer a l'cnlreprendre.

Le materiel de la Societ6 subit sans cesse de nouvelles augmen-
tations :

« Le montant de nos achats, lisons-nous dans le rapport, s'est
61eve, pour la part du Conseil Central, a fr. 82,239 7.r>, auxquels il
faul ajouter 20,000 fr. environ, prix de materiel directement ac-
quis par les cornites eux-memes: ce qui, pour I'exercice, porle,
de ce chef, les defenses de la Soci6te de secours a plus de
102,000 francs.

« Sur celte somme, une part plus imporlante que d'usage a 6t6
consacr6e a des approvisionnemenls de linge. Cetle particularite se
lie au grand d6veloppement ijue prennent nos ouvroirs. C'est de
tous cotes que nos coinites de dames rivaliseul d'emulation, pour
accumuler dans leu is lingeries ces reserves precienses, ou s'ali-
menteront leurs ambulances locales.

« La commission de notre lingerie cenlrale confectionne en abon-
dance les modeles a reproduire. L'ar l'envoi de ces modeles, elle aide
les ouvroirs naissants, et par sacorrespondance active, personnelle,
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elle stimuleledeveloppementde ces fondations,excellenlesentretou-
les. Elle fournit dans ses propres magasins, par la bonne tenue et
la ricliesse de leurs rayons, par la belle ordonnance des choses, mi
modele dont nos courites aiment a s'inspirer; et elle trouve dans
ces imitations ilatteuses, comtne dans ce mouvemenl d'expansion
auquel son activite est loin d'etre etrangere, line premiere recom-
pense de son genereux zele. »

Knfin, dans le domaine des preparatifs a faire en vue de la
guerre, le Conseil de la Society s'est encore occupe de deux ques-
tions iinportantes : 1'iine, les Evacuations par cliemin de fer; l'autre,
le sauvetage en cas de guerre maritime.

« Sur lo premier point, dit le rapporteur, nous vous annoncions
l'an dernier la construction prochaine d'un train sanitaire. Mais,
tout en acbevant le plan de ce genre de travail, nous demenrions
preoccupds d'une disproportion frappante entre les sommes enormes
qu'engloutissent ces bopitaux roulants, et riniportance si minime
des services qu'ils peuvent rendre, au milieu des embarras d'une
guerre el des transports qu'elle umltiplierait a 1'inQiii. Ces vues,
dont M. le Ministredela guerre nous parait tres touche lui-meme,
nous les avons ecbangees avec son departement, et, d'apres ses
conseils nous avons cru devoir ajourner tout au inoins la reali-
sation de notre projet.

« Nous avons aujourd'bui la penseeque la meilleure forme sous
laquelle nous puissions, en cet ordrede cboses, seconder utilement
le service de sante, ce serait, d'une part, de former des groupes de
personnel pour le service des trains organises par l'Klat • et d'autre
part, de preparer, a l'aide d'engins sp6ciatix, la transformation des
wagons a maichandises en wagons d'evacualion. Deja, dans ce
sens, nous avons a plusieurs reprises concouru a des exp6riences
oftlcielles : dernain peut-elre, de concert avec une commission
speciale du minislere de la guerre, nous soumettrons a une
etude comparative, dans un voyage d'essai, denouveaux appareils,
dus, comme les premiers, aux savanles recbercbes de noire secre-
taire general, toujours infaligable pour le plus grand bien de notre
Societe.

« Pour ce qui toucbe les victimes des guerres navales, noire
mission les enveloppe, notre pensfie ne s'en est jamais distraite.

« En 1889, dans des conferences oil M. le Ministre de la marine
s'6tait fait representer, nous avons cberche a 6lucider les difficiles
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problemes que souleve l'action de la Croix-Iiouge sur mer. Le
conseil d'amiraute, saisi de noire travail, s'en est inspire pour fixer,
dans une etude tres approfondie dont M. le Ministre nous a donnS
communication, les principes de la ma^ere el les regies de l'action
hospitaliere dans les guerres marilimes.

« An. point de viie de l'application, rintervenlion de l'assistance
volonlairc s'exercerail soit en haute mer, soita proximity des cotes.

« Pour le premier cas, il lui faudrait des navires hospitaliers
qui suivraient les escadres, el, a cet tsgard, nulle voie ne nous
semble pratique en dehors du concours de l'Etat.

« Pour le second cas, nous n'avons cru pouvoir mieux faire que
de recliercher l'alliance de la Soci6t6 centrale de sauvetage des
nauf rage's. Par une convention, sign6ede part etd'autre,laSoci6te
de sauvetage, affiliant ses comit<3s aux n6lres pour le temps de
guerre, nousassurerait le concours de ses embarcations etcelui de
son personnel, au sujet duqnelnous sollicitonsen commun desfaci-
li(6s de recrutement, analogues a celles qui nous sont accord<5espour
noire propre personnel. Nousespe'ronsmenerabien celte imporlante
n^gocialion; alors, vieunent les e've'iiements, nous marcherions de
concert avec cetle grande socie'le', dont nous sommes fiers de
compter le president, M. le vice-amiral Jurien delaGraviere, dans
le sein de notre Conseil, et que son organisation puissante el le
devouement de ses membres ont plac<§e au premier rang des insti-
tutions charilables du pays. »

Dans le but d'assurer le bon fonctionnement de la vaste organi-
sation a la tele de laquelle il se trouve, et de lui donner plus de
de"veloppemenl, le Conseil a imagine d'ajonter nn rouage nouveau
a sa constitution intgrieure. II a fonde un Cornitg de propagande,
el, A I'imilalion de ce qui avait 616 fait avec succes en 1870, il a
cree sept del^gues g6neraux, dont Paction s'excrcera d6s le temps
de paix sur tout le lerritoire. « Chacun d'eux, pour la zone qui lui
estafrectee,surveillerar6tatdenos forces et en stimuleral'extension.
Interpretes du Conseil, dont ils etendronl la personnalit6, ils
formeront comme un lien vivanl entre nous et les comities de
province, entre nous etles delegues qui nous reprfisentenl officiel-
lementaupres des corps d'armee. »

Cette creation n'a pas manque de donner d'excellents resultats
car, depuis la derniere assemble generate, la Soci6te s'est affilî e
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47 nouveanx eomite"s, et un grand nonibre des a.nciens ont 6tendu
leur influence et accru le nombre de leurs membres.

De memo que les annees prece'dentes, le rapport pr<Ssidenliel
constate que • dans le inome temps oil s'accroil I'autorite de la
Soci6le, se nuiltiplient les manifestations exlerieures, si fiScondes
pour le developpeinent des ressonrces et des services del'onivie, »
ainsi d'ailleurs qne le piouve la lisle tres longue et abondainnienl
foLirnie des dons, des legs et an I res marques de gene'rosite parve-
nues a la Societe.

COUI1S ET CONFERENCES EN PROVINCE 1

Com me le Conseil central, nne grande panic des Comitesde
province s'altaehent a r&paridre les principes de l'hygiene hospila-
liere, l'art des panseinents et des premiers soins. Sont a citer parnii
les meilleurs exeinples, d'apjes les derniers renseignements
communiques au Conseil:

Les conferences de Sedan : M. le Dr Jaillot a conlinue son cours
d'hygi6ne; M. le Dr Peltier a trail6 des blessures de guerre, de la
th(5orie et de la pratique des bandages et des appareils; M. le Dr

Gollin, de la prophylaxie des maladies conlagieuses. Ce mouvemeut
d'enseignement se lie a tout un plan d'organisalion preparatoire,
qui permettrait au (loinile de Sedan d'bospitaliser, des les premiers
jours d'une mobilisation, plus de deux cents homines.

Le Connie d'Orleans a inaugure, le A- mars, dans la grande salle
de l'llotel Ilardouineau, la 5"'" serie de ses conferences medicales.
M. Uourdon, inedecin-major de I1" classe an 70"'e de ligne, a fait
rbistorii]ue de la Convention de Geneve et expose la mission de
la Societe de secours. Organisatenr du service de sante entie
Hanoi el Sontay, il a siguale incidenuneut les eminents services
rendus anx malades el aux convalescents par l'argent et les dons
en nature que la Societe n'a cesse d'envoyer dans ri']xlieine-Orient.
M. le. Dr Vaclier, cliiruigien de 1'lIolel-Dien, a traile des bacilles
et de la luberculose; M. le D1' Henri Martin, des viais ennemis du
soldat, et en particulier du froid.

1 Extrait du « Hulletin » |do la Societe francaise, n° '21, -lo'trim, de 18111 >
p. 192.


