
16

la personne du resident wurtembergeois, le baron de Spitzemberg,
mort recemment, qui faisait partie de ce comite depuis 1873,
comme membre et representant de la Societe wurtembergeoise.
Un hommage a ete rendu a ses services dans la derniere seance
du Comite central.

FRANCE

CONFERENCES DE LA SOCIETE FRANCAISE

Le dernier Bulletin de la Societe francaise nous apporle le
compte rendu des conferences tenues a Paris, Ies 24, 25 et 26 mai,
sous la presidence de Mgr. le due de Nemours, et auxquelles ont
pris part neuf delegues regionaux, vingt-huit membres delegues
par Ies comites des departements, et vingl-huit membres du conseil.

Les objets a l'ordre du jour ont ete :
Fixation du minimum de materiel et de personnel a constituer

par region;
Engagements conditionnels;
Formation de brancardiers-instructeurs.
L'assemblee a emis sur ces differents points les voeux suivants:

MINIMUM DE MATERIEL ET DE PERSONNEL A CONSTITUER PAR REGION

1. Le principe de la iixation d'un minimum de materiel et de per-
sonnel par region, tel que le Conseil l'a formule, ralliant l'unanimite
des suffrages, l'application de ce principe etant considere comme
indispensable a la bonne organisation de l'ceuvre et a l'efflcacite
de son r61e conime auxiliaire du service de sante des armees : que
le Conseil s'efforce, dans les delais les plus courts, d'assurer a cet
egard l'execution integrale du projet soumis a l'Assemblee et, dans
son ensemble, approuve par elle.

2. Que les Comites, disposant des ressources necessaires, soient
vivement engages a etendre immediatement leur organisation au-
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dela des limites du projet suivant, l'Assemblee n'y voyant, comme
le Gonseil, qu'une indication minima, pour la preparation en temps
de paix, et qu'un premier ensemble de ressources pour le debut
d'une guerre.

3. Au cas oil le Gonseil estimerait que la participation des
Comites, reduite a la moitie ou meme a la totalite des revenus,
soumet 1'execulion du projet a des delais exageres : qu'il demande
aux comites d'examiner si, pour abreger ces delais, il ne leur con-
viendrait pas de faire emploi d'une partie de leur capital.

i. Que la Societe s'assure done, dans le moindre temps possible,
en materiel et en personnel, les elements compris dans le pro-
gramme suivant:

(Suit un tableau dont voici le sommaire avec l'indication du
cout approximatif):

MATERIEL

Materiel pour evacuations voisines du champ de bataille: voitures,
fourgons, harnais, cuisine mobile, pharmacie, appareils de chirur-
gie, objets de pansement, etc.

Par region Fr. 18,700
Pour les 18 regions » 336,600

Materiel pour Evacuations par chemins de fer (en vue d'un train
de dix wagons, a huit blesses chacun, soit 80 blesses) : appareils
de transformation pour wagons a marchandises, cuisine mobile,
pharmacie, appareils de chirurgie, objets de pansement, etc.

Par region Fr. 5,000
Pour les 18 regions » 90,000

La plupart de ces elements sont recommandes aussi pour les
evacuations par canavx.

Materiel pour ambulances de gare (en vue de 500 blesses ou mala-
des): brancards sur treteaux, cuisines mobiles, pharmacies, appa-
reils, etc.

Par region Fr. 4,500
Pour les 18 regions » 81,000

Materiel pour hdpilaux provisoires: lits (4/5 par engagements, 1/5

en magasin), boites de chirurgie gen6rale, trousses, pharmacies,
appareils divers, literie et linge (par engagements et dons).
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Par region Fr. 10,000
Pour les 18 regions 180,000

Total approximatif pour 18 regions Fr. 687,000
soit:

Pour les deux tiers a la charge du Conseil . . . Fr. 458,400
Pour le tiers a la charge des Comites 229,200

Fr. 087,000

PERSONNEL

Pour evacuations voisines du champ cle bataille.

A former par region : 4 homines par voiture soit, pour 5 voilu-
res, 20 brancardiers-instructeurs.

A engager par region : 1 medecin en chef, 4 medecins-traitants,
0 aides-medecins, 1 phannacien, 1 comptable, 1 aide-comptable.

Total pour les 18 regions, 300 hommes a former.
» 252 » a engager.

Pour evacuations par chemins de fer.
A former par region: 20 brancardiers-instructeurs.
A engager par region 1 medecin en chef et 3 aides.

Total pour les 18 regions, 360 hommes a former.
» 72 » a engager.

Pour ambulances dc gate.
A engager par region : 5 medecins, 10 aides, 20 infirmiers.
Soit pour les 18 regions, 630 engagements.

Pour ho'pitaux provisoires.
A engager par region 10 medecins, 5 pharmaciens, 20 aides-

medecins, 40 infirmiers, 10 comptables et aides compLab.es.
Total pour les 18 regions, 1,440 engagements.

Recapitulation par categories de personnes pour les 18 regions.

Personnel a engager:
Medecins, pharmaciens et aides 1,188
Comptables et aides 012
Infirmiers * . 1,080

2,880
Personnel a former:
(40 brancardiers-instructeurs par region) 720

3,600
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ENGAGEMENTS CONDITIONNELS

Que le Conseil central, ainsi que MM. les delegues regionaux
et les presidents de comites s'occupent immediatement:

1° De sollicker avec mesure et circonspection, mais avec une
activite suivie, des engagements conditionnels en personnel, en
locaux, en dons ou prets de materiel de secours;

2° De recueillir des engagements assez nombreux pour assurer
le fonctionnement du materiel, dans la mesure ou l'Assemblee
desire qu'il soit developpe;

3° De preparer en un mot, par la constitution effective de ses
cadres, au point de vue du personnel, des locaux et du mobilier
de ses ambulances, les elements du role hospitalier que la Societe
est appelee a remplir en conformite des dispositions de la Conven-
tion de Geneve et en execution du decret du 2 mars 1878.

FORMATION DE BRANCARDIERS-INSTRUCTEUnS

D'apres les resultats obtenus par le Comite de Lille, que tous
les comiles soient instamment sollicites d'organiser, dans le plus
bref delai, une ecole d'ambulanciers-instructeurs.

Que le materiel soit reparti de plus en plus entre les represen-
tants de la Societe, pour servir a l'instruction du personnel neces-
saire a son couvre.

Que le rapport presente par M. le delegue de la lre region sur
l'ecole de brancardiers de Lille, soit publie sous la forme de bulletin.

QUESTIONS RENVOYEES A L ' E X A M E N DU CONSEIL

Convient-il d'ajouter quelques cacolets au minimum de materiel
que la Societe doit avoir, par region, pour les evacuations voisines
du champ de bataille?

Convient-il de comprendre les tables a operations dans le mate-
riel minimum d'un hopital provisoire ?

Convient-il d'etablir une concordance au sujet du fourgon,
entre les denominations du materiel offlciel et celles du materiel de
la Societe?

N'y aurait-il pas a designer, dans le minimum des ressources,
quelques appareils speciaux pour les evacuations par voies naviga-
bles ?
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Etude dcs rnoyens par lesquels la Sociele s'assurerait, en cas de
guerre, les chevaux necessaires au fonclicnnemenl de ses services.

Est-il necessaire de comprendre un veterinaire dans la liste du
personnel charge du service des evacuations voisines du champ de
bataille?

Etude des conditions dans lesquelles le train sanitaire pourrait
etre place sur rails et mis, au besoin, en communication facile
avec les lignes de chemins de fer.

Ne serait-il pas utile de demander, a M. le ministre de l'instruc-
tion publique, que le maniement du brancard fiit ajoute au pro-
gramme des exercices de gymnastique imposes dans les lycees et
les ecoles municipales?

Ne serait-ce pas un moyen de favoriser le recrutement du per-
sonnel des comites, que de donner un diplume parliculier a chacun
de leurs membres?

GRANDE-BRETAGNE

L'ORDRE DE ST-JEAN DE JERUSALEM

Nous avons sous les yeux le rapport annuel du Chapitre de l'Or-
dre des Chevaliers de St-Jean en Angleterre, sur son activite pen-
dant l'annee 1880. De meme que nous l'avons fait pour le rapport
de l'annee precedente, nous extrayons de celui-ci les donnees qui
nous paraissent pouvoir interesser les lecteurs de notre Bulletin.
Aussi bien est-ce une ceuvre philanthropique analogue a celle
de la Croix rouge, que celle des Chevaliers de St-Jean. En temps
de guerre l'Ordre se de" voue au soin des blesses, et dans son pro-
pre pays il poursuit divers buts de charite, selon le desir exprime
par le Congres international de 1869 a Berlin.

L'Ordre a cree dans toute PAngleterre des centres d'activite, oii
des secours sont donnes aux blesses par accident, aux maladessor-
tant des hopitaux, aux pauvres et surtout aux enfants mal nour-
ris; il fait donner des cours pratiques de medecine populaire aux


