
17
connaitre au public americain les requitals obtenus par la Croix-
Rouge dans l'aiicien monde et l'esprit dans lequel s'accomplissent
ces travaux, M. Sheldon aura contribue, nous n'en doulons pas, a
resserrer les liens deja 6troits qui unissent les travailleurs de la
Croix-Rouge des deux cotes de l'ocean.

FRANCE

PRESIDENCE DE LA SOCIETE FRANgAISE

Circulaire.

Paris, decembre 1886.

Monsieur le President,

J'ai rhonneur de vous informer que, dans sa seance du 26 no-
vembre 4886, le Conseil de la Societe francaise de secours aux
blesses militaires a nomme d'acclamation, comme president de
l'ceuvre, en remplacement du president d'honneur, Mgr le due
de Nemours, demissionnaire de la presidence effective, M. lemare-
chal de Mac-Mahon, due de Magenta.

Veuillez agreer, Monsieur le President, Fassurance de mes sen-
timents de haute consideration.

Le Secretaire general,

G'e DE BEAUFORT.

INFIRMERIES DE GARES

Le Bulletin de la SociSte" francaise nous apprend que le Conseil
s'est occupe de la question des infirmeries a creer dans les gares
de chemins de fer. Voici les renseignements qu'il donne a ce sujet
dans son numero d'octobre :

« Le reglement du 25 aout 1884 a autorise la Society de secours



18
aus blesse"s militaires a assurer, en cas de mobilisation, le'fonc-
tionnement des infirmeries de gares.

« Comme suite a cette disposition, la Sociele' s'est engagee envers
le departement de la guerre a s'occuper, des maintenant, de l'orga-
nisation preparatoire de ces infirmeries.

• Elles sont destinees :
« 1° A pourvoir a la nourriture des malades ou des blesse's tra-

versant la gare dans les trains d'e"vacuation ;
« 2° A donner les secours me'dicaux urgents, et a recevoir les

malades dont Fetat se serait aggrave pendant le voyage, au point
de ne pouvoir leur permettre de le continuer ;

« 3° A procurer, avec l'assistance des autorites militaires locales,
le logement aux malades pendant les arrets prolonges des trains;

« 4° A assurer, au besoin, l'evacuation des malades ou blesses
provenant des etablissements hospitaliers du voisinage.

« Dans plusieurs locality, et a proximite des gares, la Soci6t6
doit prevoir, outre les infirmeries, les hopitaux dits de repartition,
pouvant contenir cinquante lits en principe, et sur lesquels seraienl
detaches ceux des hommes qui, ne pouvant conlinuer leur route,
devraient etre l'objet d'un traitement temporaire.

« L'organisation preparatoire de ces etablissements ouvre, des
aujourd'hui, a la SociSte de secours un nouveau et vaste champ
d'activite.

« II faut, a ne consid<§rer que les ambulances de gares, qu'elle
s'assure pour chacune d'elles :

« D'une part, un personnel, comprenant au minimum : un m6-
decin, un medecin auxiliaire, un comptable, un inflrmier commis
aux 6critures, dix infirmiers d'exploitation, deux infirmiers de
visite;

c D'autre part, les locaux et le materiel necessaires au fonction-
nement du service.

« L'inflrmerie de gare comprend, en principe : une salle de vi-
sites, une salle pour les malades, un refectoire, une cuisine-tisane-
rie. La Soci6te doit pr6voir l'installation d'abris agenc^s sur ce
plan, tentes ou baraques (avec les moyens de chauffage et d'e"clai-
rage), dans celles des localites ou les batiments de la gare sont insuf-
fisants, et ou l'autorite militaire n'organisera pas de stations halte-
repas.
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• La Society doit prevoir egalement le materiel de couchage

pour les malades, les objets a leur usage et Installation mgdicale
proprement dite : materiel de pansement, tisanerie, petite phar-
macie, etc.;

• Des depots de brancards, ou d'aulres moyens de transport,
permeltant un maniement facile des malades et blesses ;

« L'installation de cuisines et reiectoires, calculSe en vue de
l'alimentation de 200 malades, nombre correspondant a celui
des homines — couohe's ou assis — que doit transporter, en
moyenne, un train sanitaire improvise:.

« La tache entreprise par la Society de secours exige du zele et
de grandes ressources, mais le Conseil ne desespere pas de la con-
duire a bonne fin, assure qu'il est du concours des Comites de pro-
vince et des delegations. »

Dans le but d'etudier les nombreuses questions que souleve
l'execution de ce plan, le Conseil a decide de provoquer une reu-
nion generate des repr6sentants de tous les Comites de l'ceuvre. II
a adresse, a cet effet, aux delegues et aux presidents des Comites
de province, une circulaire leur indiquant la date et le programme
de cette reunion, qui a eu lieu a Paris les 29 et 30 novembre et
ler decembre 1886. Nous ne connaissons pas encore les resultatsde
cette conference.

ENVOI DE SECOURS AUX TROUPES DU TONKIN ET DE L'ANNAM.

Le Conseil de la Society francaise de secours aux blesse's mili-
taires a recu de M. le general Jamont, commandant la division
du Tonkin et de PAnnam, la lettre suivante, relative aux derniers
envois que l'oeuvre lui a fait parvenir pour les malades du corps
expeditionnaire ' :

Hanoi, le 20 aout 1886.
« Monsieur le President,

• J'ai l'honneur de vous accuser reception des dons en nature
dont la nomenclature est annexee a la lettre que vous avez adressee

1 Nous reproduisons cette lettre d'apres le Bulletin de la Sooiete fran-
caise. Octobre 1880


