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On pourrait egalement y joindre tres-facilemenl une petite

eponge deslinee a tamponner la plaie en cas d'hemorrhagie. —
Enfin, pensons-nous, la poche devrait se fermer par un ruban elas-
tique plutot que par un bouton.

Nous rappelons, en terminant, que la Conference internationale
de Vienne, reunie dans 1'enceinte de l'Exposition en octobre 1873,
convaincue de l'utilite de semblables objets de pansement repandus
dans les armees, a pris la resolution suivante : »

« L'Assemblee declare a l'unanimite qu'il est desirable qu'en
« temps de guerre chaque soldat porte sur lui, en un endroit con-
« venable, des objets de pansement bien assortis, moyennant les-
« quels le premier pansement puisse lui etre applique en cas de
« blessure. »

FRANCE

ASSEMBLEE DES DELEGUES DEPARTEMENTAUX.

Au mois d'avril dernier, le Conseil de la Societe franchise a
reuni au siege du Comite central, a Paris, les representants des
comites departementaux.

Des la fin de l'annee derniere, le Conseil, desirant soumettre a
une discussion generale les questions qui interessent le plus direc-
tement la prosperite et l'avenir de l'ceuvre, convoquait pour les
9, 10 et 11 avril 1874 tous les presidents des comites de province a
des conferences ou serait etudie le programme suivant :

1° Organisation des comites departementaux; relations du Con-
seil central avec les comites et des comites entre eux;

2° Emploi des forces et des ressources de la Society pendant la
paix;

3° Organisation du personnel et du materiel des ambulances;
4° Forme et conditions de la distribution des secours en temps

de paix.
3
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Le Conseil invitait les comit£s a lui faire part de leurs observa-
tions sur ce programme et a lui signaler les questions qu'ils croi-
raient utile d'y ajouter.

Quelques jours apres, il nommait une Commission charged d'e-
laborer les travaux de la reunion et d'en regler l'ordonnance. Cette
Commission conflait a quatre de ses membres le soin de rediger,
dans le sens des opinions de la majorite du Conseil, un rapport sur
chacune des questions proposees. Ces rapports devaient etre dis-
tribues aux mernbres de l'assemblee et servir de base a ses deli-
berations.

D'autre part, un reglement flxait l'ordre du jour des seances, la
dur<§e des lectures et des discours. Les propositions venant a surgir
pendant le cours des seances devaient etre adressees par ecrit au
President. Elles ne pouvaient etre lues ni discutees sans l'assenti-
ment du Bureau.

Au jour designe, plus de soixante delegues, venus de tous les
points de la France et representant plus de cinquante comites, se
reunirent aux membres du Conseil central, aux membres fondateurs
de Fceuvre, et se constituerent en assemblee sous la presidence de
Monseigneur le due de Nemours.

C'etait le jeudi 9 avril. La premiere seance s'ouvrit par une allo-
cution de Monseigneur le due de Nemours. M. le President resuma
les travaux qui avaient precede la reunion, les sujets qu'elle avait
a traiter, et fit une rapide analyse des projets les plus digues d'e-
tude. L'un d'eux, rappelant une personnalit^ chere a l'OEuvre, et
que la mort venait de lui ravir, frappa tout particulierement
l'Assemblee.

M. le President disait, en parlant de M. de Billy : «Inflexible
« devant le devoir, travailleur infaligable dans le cabinet comme
« sur le champ de bataille, rien n'arretait l'ardeur de sa verle
« vieillesse quand il s'agissait de la pratique du bien el de la re-
« cherche du mieux.

« Lorsque la mort l'a frappe, il se hatait de revenir au milieu de
« nous afin de vous presenter le rapport qu'il avait compose pour
« cette reunion. Gela auraeteson dernier travail; e'est comme son
« adieu a cette Societe, dont il avait pris l'ceuvre tant a coaur, et a
« laquelle il a rendu et rendait encore chaque jour de si importants
« services.
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• « Aussi y laisse-t-il a la fois un souvenir qui ne s'effacera pas et
« un vide bien difficile a remplir. Gette place ou nous aimions tant
« a le voir, place vide aujourd'hui, ne peut etre contemplee sans
« douleur par ceux d'entre nous qui ont 6t6 en mesure de constater
« a quel point, en outre de tant d'autres nitrites, M. de Billy savait
« allier l'absolue rigidite des principes avec la parfaite douceur des
« formes. »

Cette allocution, chaleureusement accueillie, fut suivie de di-
verses communications du Bureau et de la formation de quatre
commissions dans lesquelles se rSpartirent, pour l'etude des ques-
tions du programme, les membres de l'Assemblee.

L'apres-midi de cette journee fut consacree a la visite du train
sanitaire qui a ete expose a Vienne, et du materiel que le Gonseil
central a reuni dans ses magasins de Billancourt.

La matinee du vendredi fut laissee au travail des commissions,
et sur leurs conclusions s'ouvrit la discussion generate. Elle occupa
les trois dernieres seances.

Un bulletin publie par les soins du Comite central, et bientot
pret a paraitre, en dounera le compte rendu detaille. Voici, du
moins, le resume des voaux emis dans chacune d'elles.

Les vajux exprimes dans la premiere seance ont pour objet l'orga-
nisation departementale sous les divers aspects qu'elle presente. Les
uns concernent les comites considered dans leur administration
interieure. Ainsi les comite's nommeront leurs presidents, qui rece-
vront l'investiture du Gonseil; ils fixeront le montant des cotisa.
tions demande"es a leurs membres, ils feront eux-memes leurs
reglements, en se conformant aux statuls et aux principes generaux
etablis par le Gomit6 central, et, sous la meme reserve, auront la
libre disposition de leurs fonds.

Les autres voeux interessent les Comites deparlementaux consi-
deres dans leurs rapports avec le Comite de Paris. Ils seront repr6-
sentes dans le Gonseil central par un certain nombre de leurs mem-
bres. Ils ne pourront engager sa responsabilite pour les defenses
qu'ils feront de leur chef. Ils verseront, en temps de paix, dans la
caisse centrale, le cinquieme des dons, souscriptions et cotisations
recueillis par eux pendant l'annee courante; s'ils agissent contre
les statuts de l'CEuvre, ils perdront le benefice de l'affiliation.

D'autres voeux enfin se referent a un systeme dont l'application
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permettrait a la Societe de donner, des le debut d'une guerre, une
aide efflcace a l'armee sur toutes les parties du territoire.

La base de ce systeme serait l'institution de dix-huit delegations
regionales repondant aux dix-huit grands commandements mili-
taires entre lesquels est aujourd'hui divis6 le territoire francais.
Elles accrediteraient aupres de chacun des dix-huits commandants
un representant du Comite central, qui, se mettant en rapport avec
des sous-delegues repartis dans la circonscription territoriale du
corps d'armee, mettrait a son service toutes les ressources locales
rapidement concentrees.

Ce systeme dont, au nom du Conseil, M. le vicomte de Melun
avait soumis le projet a la sous-commission chargee de preparer la
loi relative a Forganisation des services sanitaires de l'armee, avait
reeu d'elle un accueil favorable. L'Assemblee des delegues l'a con-
sacre par un vote unanime.

Les questions qui se rapportent a la creation du materiel d'am-
bulance, au recrutement du personnel hospitalier, a l'apprentis-
sage des infirmiers, ont occupe le cours de la seconds seance.

L'Assembled a emis le voeu que le Conseil central, de concert
avec les Comites departementaux, reunit, au centre des grands
commandements militaires, l'ensemble des types adoptes pour l'or-
ganisation des ambulances.

L'OEuvre s'efforcerait meme de grouper de nouveaux appareils
autour de ces premiers modeles, et d'arriver progressivement a cons-
tituer de grands depots ou l'armee trouverait une veritable reserve.

Pour s'assurer le personnel necessaire au fonctionnement des
ambulances, chaque Comite ouvrirait un registre, tous les ans re-
vise, contenant l'indication precise des personnes qui, a des titres
divers, s'offriraient a concourir, en cas de guerre, aux travaux de
la Societe, soit dans les ambulances de campagne, soit dans les
hopitaux sedentaires.

Une autre liste presenterait l'ensemble des Mtiments qui, pen-
dant la guerre, ont ete utilises pour le service de same, et de ceux
qu'il serait facile de transformer egalement en hopitaux provisoires.

Enfin, parmi les einplois de la paix, la Sociele s'occuperait de
former des hommes instruits dans la manoeuvre des ambulances et
dans la pratique de tous les devoirs de rinfirmier.

L'interet de la derniere seance a repose sur la question de savoir
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dans quelle proportion les ressources de FOEuvre doivent etre
affectees a la distribution de secours et a la creation du materiel.
L'Assemblee s'est prononcee, a une tres-forte majorite, pour que
la plus grande partie possible des revenus de la Societe fut em-
ployee a secourir directement les blesses et les malades victimes de
la guerre, et, par extension, les veuves et les ascendants.

L'examen de quelques dernieres propositions, etrangeres au
programme, s'est termine par un vo3u tres-habile a traduire l'im-
pression faite par les travaux de l'Assemblee : c'est que le Gonseil
central voulut bien, chaque annee, convoquer a de semblables
conferences les delegues des Comites departementaux.

A. DELAPORTE.

PAYS-BAS

RAPPORT DU COMITE CENTRAL NEERLANDAIS

Le dernier rapport du Comite central neerlandais nous apporte
le compte rendu de la seance de la Croix rouge, tenue le 15 sep-
tembre 1873 a La Haye. Ce compte rendu renferme : 1° le rapport
du secretaire du Comite central, M. le Dr Werwey, sur les annees
•1871 et 1872; — 2° la decision du Comite central relativement a
la proposition touchant le mode de nomination des membres du
Comite, soumise a la ratification du roi; — 3° la discussion et la de-
cision prise sur Vemploi du materiel de toute espece reuni par la
Croix rouge pendant la derniere guerre ; apres une longue discus-
sion, il fut decide de s'en remettre a la Commission des modeles pour
qu'elle fit un choix de ce qu'il fallait garder et une repartition ju-
dicieuse du reste aux sous-comites qui lui en feraient la demande; —
4° la discussion sur un projet general de reglement pour les Comi-
tes de la Croix rouge, propose par le Comit6 d'Utrecht; la decision
a ete ajourn6e; — 5° enfm des details sur les faits et gestes de la


