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steamer sera pret a partir. Nous apprenons qu'un second vapeur
doit quitter ce port a bref d§lai.

• Avecnos felicitations pour votre bonne ceuvre, nous demeurons,
etc., etc.

« Le Coston Signal,
p.p. de W. Franklin Coston,

« Miss Martha-J. COSTON. »

Miss Barton nous fait observer que «l'idee et la construction
d'un signal expresse'ment destine a la Croix-Rouge sont une preuve
que ses me>ites sont hautement appre'cie's, ainsi qu'un honneur
exceptionnel. • Elle espere, ajoute-t-elle, « que des signaux sembla-
bles a ceux qui ont £te embarqu6s sur le Missouri, pourront etre
envoy6s a la Conference de Rome pour y etre exposes. Ce sera un
moyen d'en reveler l'utilite, et de faire savoir qu'ils sont la pro-
pri6t6 de la Croix-Rouge en tous pays. C'est un cadeau fait a
toutes les nations qui ont adhere1 a la Convention de Geneve.»

FRANCE

TRAVAUX DE LA SOCIETE FRANgAISE 1

Dans une seance du Conseil central de la Soci6l§ franchise,
tenue le 27 novembre 1891, M. le comte de Beaufort, secretaire-
general, a pr^sente un expose des travaux de la Soci^te pendant le
courant de l'6te. Nous en ferons un re'sume' Ires sommaire :

II a 6te accorde 550 secours, soit d d'anciens blesses, a des veuves
ou a des ascendants de victimes de la guerre de 1870, soit a des
viclimes des expeditions coloniales. Le total de ces allocations
repre"sente une somme de 10,550 francs.

Des envois ont ete faits aux ambulances du Tonkin, de la
Cochinchine et du Cambodge.

' Bulletin n° 23 de la Soci6te francaise, 3« trimestre de 1891.
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Sur des demandes pressantes, le Bureau a accorde du materiel

a vingt comites, pour une somme totale de 20,200 fr.
Les ossatures en fer des premieres baraques, commandees pour

le service des infirmeries de gares, sont terminees et vont etre expe-
dites a leur destination.

A propos du materiel de la Society le president a rec.u, du
Comite de la Croix-Rouge de Moscou, une lettre pleine d'eioges
sur les objets qui avaient figure a l'exposition de cette ville, en
particulier sur la voiture d'ambulance « dont la construction sp6ciale
et sup6rieure, dit-il, surpasse de beaucoup celle des voitures
construites en Russie pour la Croix-Rouge. »

Le Comite de Moscou, a raison des sentiments d'tuimanite dont
s'inspirent les deux oeuvres, et vu les relations amicales qui existent
entre les deux peuples, sollicitait le don de cette voiture. Le Conseil
a accede a cette demaude.

La Commission de lingerie avait, pour cette meme exposition,
r6uni des echantillons de diverses pieces de pansement et des
principaux objets de lingerie; il en a 6te 6galement fait don au
Comite de Moscou.

Des travaux importants ont ete faits pour l'extension du dep6t
de Boulogne; ils lui permettront de repondre aux besoins du service.

Une vive impulsion a 6te donnee a l'organisation des divers
ordres de formations sanitaires, notamment des infirmeries de
gares et des h&pitaux auxiliaires permanents. Des questionnaires
ont ete adresses a tous les Comites charges d'infirmeries de gares,
afin d'etablir d'une maniere tres precise quel est leur etat de pre-
paration, au point de vue du personnel, des locaux, du materiel
et de l'alimentation. Ces questionnaires sontrevenus pour 45 gares
sur 66. Ils rtiontrent le service medical assure, tout aumoinspour
la direction et les cadres du personnel d'exploitation, reconstitu^s,
en grande partie deja, dans le sens des dernieres instructions
ministerielles. Ils accusent, pour le materiel, certaines lacunes qui
sont combines des qu'elles sont signalers au Conseil. Quant a
l'alimentation, elle est assume par des trait6s passes avec les
buffetiers, sous reserve de quelques points oii les circonstances
locales imposent la gestion directe. Sur 21 infirmeries de gares au
sujet desquelles les questionnaires ne sont pas rentres, il en est 18
dont le sort est assure; 8 donnent lieu a des preoccupations reelles.

Le Ministre de la guerre a recommande a la serieuse attention
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du Conseil l'organisation preparatoire des hdpitaux auxiliaires
permanents. II desire que la Society multiplie de toute part ces
h6pitaux et qu'elle se mette a meme d'en assurer lefonctionnement
des le dixieme jour de la mobilisation, le quinzieme au plus tard.
A la reception de cette demande, M. le President s'est empresse
de faire appel au denouement des comites et des delegations.
D'apres les resultats obtenus, on pouvait deja compter sur 21,000 lits.

Le materiel des h&pitaux auxiliaires de campagne est en voie
d'achevement. En dehors de deux de ces hdpitaux, voles par le
Gonseil, il s'en prepare a Bordeaux, Cannes, Lille, Marseille,
Reims, ReHhel, Rouen, Sedan, Sillery.

En ce qui concerne les evacuations, il faut enregistrer l'enga-
gement par lequel la compagnie Fretigny a assure au Comite
rouennais, avec un personnel special, 18 chalands et 3 remor-
queurs a vapeur, permeltant de transporter 1000 blesses.

La Societe s'est de"veloppee, tant a Paris que dans les d6par-
tements, d'une maniere tres satisfaisante. Nousne pouvons donner

' ici'la liste des comites qui se sont formes ou reconstitues, car
elle est longue ; depuis la publication du dernier annuaire de la
Societe, en 1889, il s'est forme 100 comites nouveaux.

INSTRUCTIONS AUX DELEGUES REGIONAUX ET PRESIDENTS DE

COMITES POUR LE TEMPS DE PAIX

Nous r6sumons ces « Instructions », que publie le 23me Bulle-
tin de la Societe franchise de la Groix-Rouge et qui nous paraissent
indiquer, d'une maniere claire et precise, dans quelle direction
se porte l'activite de cette societe.

Le r61e, en temps de paix, des dengues regionaux et des Gomites
de la Societe de secours aux bless6s militaires consiste, non seule-
ment a propager l'ceuvre, en vue d'augmenter le nombre de ses
adherents et l'etendue de ses ressources, mais a preparer le bon
fonctionnement de ses services actifs en temps de guerre.

La rapidite avec lfiquelle s'effectuera la mobilisation ets'engage-
ront les premieres operations de guerre fait a la Societe un devoir
imperieux d'organiser d'avance ses moyens d'action.


