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sonne de M. le medecin superieur Hahn, commandeur du Dane-
brog et decore de la croix d'argent du meme ordre. President
de la Soci6t6 pendant plusieurs annees, il avait toujours montrS
un vif intSret pour tout ce qui la concernait et il en a donn6
encore une derniere preuve en lui leguant par testament la somme
de 1000 kreulzer.

FRANCE

LA SOCIETE FRAN£AISE EN 1894-

C'est le 20 rnai dernier que la Societe francaise de secours aux
blesses militaires a tenu son assemblee gene>ale annuelle. Le
secretaire general, M. le colonel Robert, a presente, au nom du
president M. le general due d'Aumale, empeche par des raisonsde
sante d'assister a la reunion, le compte rendu des operations du
dernier exercice. Nous en avons nous-memes donn6 par avauce
quelques apercus, grace aux nouvelles que nous a apportees,
au cours de cette annee, le Bulletin mensuel de la Societe; mais
nous n'avons pas tout dit, et le rapport presidentiel nous fournit
encore d'utiles informations complementaires. Nous en extrayons
ce qui suit:

Cet expose comprend trois parties: 1° Le developpement des
formations organisees en vue du temps de guerre,—hopitauxper-
manents, infirmeries de gare, hdpitaux auxiliaires de campagne, —
et le mouvement que ces preparatifs delerminent, au point de vue
du materiel et du personnel hospitalier. 2° La distribution des
secours, a laquelle se rattache la participation au soulagement des
blesses el des malades de Madagascar. 3° Enfln, l'extension des
forces regionales, stimulee par des manifestations exterieures et par
la propagande.

Des divers services auxquels le reglement de campagne nous
appelle a participer, dit le rapporteur, nul ne cadre mieux avec la
mission de la Croix-Rouge, avec le caractere de ses ressources,
avec l'interet meme de son fonctionnement normal, que le service
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des hopitaux tmxiliaires permanents. II offre a nos efforts un but
tangible, un terrain d'action, oii peut nous maintenir une volonte
persev6rante; il offre un aliment immediat au zele de nos amis,
et met sous les yeux du public la preuve, en quelque sorte
vivante, du bien que nous saurons faire. Tous nos comites
l'entendent ainsi desormais, et nul groupe ne vient a se fonder,
qu'il n'inscrive, en tete de son programme, l'organisalion d'un
hdpital permanent.

Tel, par exemple, le Comile de Saint-Malo-Saint-Servan, qui,
en six mois, organise, avec l'agrement de l'autorite militaire, non
pas un mais douze hSpitaux auxiliaires, dans les places de
Saint-Malo, Saint-Servan, Dinard, Parame, Dol et Com-
bourg. II constitue ces etablissements pour un ensemble de six
cents lits, que le cas d'urgence porterait a huit cent cinquante.
Dans toutes les speciality's son personnel est a peu pres complet:
178 personnes s'inscrivent dans ses cadres. Comme materiel, le
Gomitti s'adresse aux sympathies publiques, et 411 engagements
repondent a son premier appel. Chaque hopital recoit alors l'61at
nominalif des engagements auxquels il devra son materiel com-
plementaire, et une fiche de mobilisation, mise des a present sous
enveloppe a Fadresse de chacun des preteurs, lui rappellera, au
moment voulu, l'etablissement auquel est affecte l'objet deja
promis et le jour ou il est attendu.

Voila Texemple type qui, du plus au moins, trouve des
imitateurs sur tous les points du territoire.

En regard de C50 hopitaux auxiliaires, representant un service
de 50,000 lits environ, nous avons poursuivi l'organisation, ou
plut6t l'achevement, de 68 infirmeries de gave. Cependant, il nous
a paru que ce service comportait de profondes modifications. De 44,
qu'il etait au debut, le nombre de ces etablissements s'est eleve
a 70 et doit etre largement depasse dans l'avenir. L'evaluation
presumee des depenses nous amene a des sommes, qui, parmi tant
d'autres charges, sont absolument excessives. Nous ne pouvons
nous dissimuler que, nos recettes, fussent-elles proportionnees,
ne pr6vaudraient pas, surtout en certaines localites choisies par
des interets d'ordre militaire, contre l'impossibilite de ravitailler,
dans des regions ravagees par la guerre, des trains dont chacun
aura un effectif de 430 hommes.

Nous avons demande au Ministre de la Guerre qu'il voulut bien
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reprendre sur d'autres bases l'etude de cette grave question, et
notamment disjoindre du service d'alimentation le service de l'in-
firmerie proprement dite.

En ce qui concerne les Mpilaux avxiliaires de campagne, si le
regime de leur fonctionnement en temps de guerre nous semble
appeler e"galement quelque reforme, le soin de leur organisation
preparatoire s'impose toujours a notre sollicitude. Nous avions
entrepris l'organisation de 22 hopitaux auxiliaires de campagne;
nous en avons poursuivi l'achevement.

Pour le besoin de leurs formations en cours, plus de 40 comites
ont recu des elements de materiel sanitaire : brancards, voitures
d'evacuation, materiel chirurgical, appareils de pansement, un
assortiment considerable de pieces de lingerie et d'objets a l'usage
des malades. — 80,000 francs representent le chiffre auquel s'eleve
pour l'annee le montant de ces acquisitions; encore faut-il y
joindre une vingtaine de mille francs, que certains comites out,
pour le dSveloppement de leurs reserves, preleves sur leurs fonds
personnels.

Notre Commission de lingerie, qui a eu, pour une large part, la
charge de ces envois, a su maintenir aussi, dans un parfait etat,
les grands approvisionnements de la lingerie centrale.

Si nous pouvons, avec de la perseverance et du temps, completer
nos preparatifs au point de vue du materiel, le probleme est aulre-
ment complexe, en ce qui louche le personnel hospitalier: les exi-
gences du service militaire nous rendentles engagements difficiles,
el, en attendant une reglemenlation qui nous menagerait, pour la
constitution de nos cadres d'inflrmiers, des facility speciales, nos
comiles se bornent judicieusement a creer des groupes d'instruc-
teurs, capables, a leur tour, de repandre autour d'eux, a l'heure
necessaire, renseignement qu'ils auront recu.

Cette annee, comme d'ordinaire, des circonstances speciales ont,
pour quelques-uns de nos comites, donne aux mano3uvres de leurs
hommes un relief particulier '.

Nous pouvions autrefois enumerer nos cours de Dames: leur
extension ne le permettrait guere aujourd'hui. Bientot viendra le
temps, ou chacun de nos comites dira de ses collaboratrices ce que

1 Voy. p. P6 ce que nous avons dit des essais de mobilisation a Chateau-
dun et a Reims.
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celui de Saint-Brieuc nous disait des siennes: « Autant de dames,
autant d'infirmieres. »

Du ler Janvier au 31 decembre 1894, le Conseil central a dis-
tribue a d'anciens militaires amputes, blesses ou malades, a des
veuves, a des ascendants, 1838 allocations, representant une
somme de 36,435 francs.

II a accorde 61 appareils de prothese, soit, de ce chef, une somme
de 1313 francs.

Le Comite de Toulon qui, ainsi que nos comites de Marseille,
de Cannes, de Bordeaux, a montre tant de zele pour assister a leur
debarquement les rapatries de l'lndo-Ghine, nous a rendu un
compte interessant des sommes que nous lui avions precedemment
confiees en vue de ce service: nous lui avons remis, pour le conti-
nuer, une nouvelle somme de 1000 francs.

Sur leurs propres fonds, de nombreux comites de province ont,
pour les viclimes des anciennes guerres, grossi, comme d'usage,
la part que nous leur faisons dans notre budget de secours.

Pour les troupes engagees dans des expeditions depuislongtemps
ouvertes, au Tonkin el en Cochinchine, au Soudan, dans le Haut-
Oubanghi, la meme communaule de sentiments el d'efforts multi-
plie l'envoi de mille objets de bien-etre.

Quant a Madagascar, aux premieres mesures prises ', la Societe
en a ajoute d'autres. Nous avons organise un Comite de Dames a
Suez ; nous nous sommes assures a Port-Said le concours chaleu-
reux de la Societfi frangaise de bienfaisance ; nous avons fonde un
Comite a la Reunion.

Aux 180 caisses destinees a l'approvisionnement normal des
infirmeries regimentaires, ont succedo des envois pour les hopi-
taux proprement dits, les depots de malades et de convalescents.
Trois expeditions de ce genre ont absorbe une somme de 20,000 fr.
Le Comite central a trouve aussi sur ce point des imitateurs en
province, qui l'ont aide de leurs subventions ou ont fait des envois
directs a l'armee. Le Comite de Marseille, place sur le passage des
troupes, au point d'embarquement, remplit avec ardeur les mul-
tiples devoirs que lui impose cette situation speciale.

Sans avoir fait aucun appel de fonds, le Comite central a deja
recu des dons en argent pour plus de 80,000 francs.

1 Voy. p. 69.
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L'activite exterieure de la Soc'iete n'a point nui a son develop-
pement interieur; peut-etre meme y a-t-elle contribue", en assi-
gnant un but immediat a ses sacrifices. Nombre de comites ont
vu, durant l'exercice, leur autorite s'accroitre : Versailles, Saint-
Malo, Troyes, Le Mans, Beauvais, Montpellier. "Vingt autres ont
etendu leurs cadres dans une raesure notable : Agen gagne
348 membres, Valenciennes 361 ; Amiens passe de 533 membres
a 1136, etc.

On ne peut que souhaiter a la Societe francaise d'avoir a enre-
gistrer chaque annee de pareils resultats.

LA CONVENTION DE GENEVE A MADAGASCAR

Pour faire suite a ce que nous avons dit dans notre precedent
Bulletin (p. 140), d'une demarche faite aupres du minislre de la
guerre par le «Comite de protection et de defense des indigenes»,
afin de recommander a sa sollicitude les Hovas blesses qui tombe-
raient au pouvoir de l'armee francaise, nous reproduisons aujour-
d'hui la reponse qu'a faite le commandant en chef de l'expedition,
general Duchesne, a la lettre par laquelle le ministre, general
Zurlinden, lui avait transmis le vceu du susdit Comite.

« Monsieur le ministre,
« J'ai l'honneur de vous accuser reception de votrelettre, n°2326,

du 11 mai, relative aux mesures de bienveillance en faveur des
indigenes de Madagascar, dont un groupe de membres du parle-
ment est venu vous demander de me prescrire l'adoption.

« Je n'ai pasbesoin de vous donner l'assurance que mes sentiments
sont entierement conformes a ceux qui vous ont ete exprime's.
J'ajoute qu'ils ont d6ja trouv6 partout la plus large application,
et que, non seulement les Sakalaves, mais les Hovas blesses, qui
ont ete trouves a proximite de nos formations sanitaires ou ont
pu venir y demander des soins, ont ete aussitot recueillis et
secourus comme nos propres auxiliaires. Ge fait s'est notamment
produit a l'infirmerie-ambulance d'Ambato, ou plusieurs blesses
ennemis, abandonnes a Trabongy, ont ete admis sans hesitation
et sont actuellemeut en traitement. • »

1 Nous ignorons la date de cette lettre, qui a ete publiee par le journal
Le Temps du 30 juillet dernier. (Comite international.)




