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Si le personnel sanitaire de premiere ligne est insufnsant et que

Ton soit contraint d'employer des volontaires, ils doivenl etre orga-
nises militairement et avoir rec,u une instruction soignee. Mais il
est preferable de re"server les services auxiliaires pour les soins a
donner aux bless6s dans les h6pitaux de deuxieme ligne etdans les
hopitaux fixes. Dans les premieres lignes, leur intervention donne
lieu a des abus et a des conflits avec l'element militaire.

II est indispensable de distribuer les chirurgiens operateurs
entre les differents lazarets ou hopitaux de campagne, et de leur
assignor un role a part, nettement determine.

Les ve'hicules legers pour le transport des blesses sont prefe'-
rables, dans des contrees montagneuses, aux lourds fourgons et
voitures d'ambulances.

Dans des pays comme la Bulgarie, ou les ressources locales sont
presque nulles, les missions sanitaires devront etre pourvues de
tout ce dont elles pourront avoir besoin et chercheront a former
des services complets, pouvant entrer en fonction comme unites
sanitaires (hopital temporaire, lazaret de campagne, colonne de
transport, train sanitaire). En un mot, il est important qu'elles
puissent se suffire a elles-memes.

Plus de coordination dans les secours des Etats neutres est aussi
indispensable. « Donner pour cela, » ecrit M. Roy, • au Comite
international de Geneve une plus grande autorite serait desirable.
Gela eviterait certaines competitions desagr6ables, voisines de con-
flits. L'unite" d'action qui en resulterait aplanirait bien des diffi-
cult6s, et Ton gagnerait en rapidite pour les distributions de
secours. »

FRANCE

CONGKES DES COMITES DE LA SOCIETE FRANgAISE

Les delegues des Gomites de la Societe francaise se sont reunis,
sur l'invitation du Conseil de la Societe, les 29 et 30 novembre et
ler decembre 1886 ', a Paris, afin d'examiner en commun le mode

1 Voy. fci-dessus, p. 19.
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d'organisation des inflrmeries de gares et diverses autres questions,
sur lesquelles le Conseil estimait qu'une entente etait n^cessaire.

Le Bulletin de la Societe franchise ' renferme le resume des
stances de ce congres, auquel de nombreux de'legue's des Comite"s
dSpartementaux ont pris part.

M. le Dr Riant, vice-president du Conseil, presidait aux delibe-
rations. II ouvrit la premiere seance par une allocution, dans la-
quelle il rendithommage aux services dont la Society est redevable
a Mgr le due de Nemours, et proposa a la ratification de l'Assemblee
le choix que le Gonseil avaitfait de M. le marechal de Mac-Mahon,
comme president de la Societe. Puis, abordant quelques-unes des
questions qui devaient faire l'objet des deliberations du Congres,
M. le Dr Riant indiqua les motifs qui avaient engage le Conseil a
provoquer une reunion generale des delegues des Comites. Le de-
cret ministeriel qui trace a la Societe la voie qu'elle doit suivre, et
les instructions offlcielles qui d6terminent, dans le detail, la part
qui lui incombe dans le service auxiliaire de sante de l'armee, l'ont
trouvee deja prete pour une action immediate. Les differents ser-
vices prevus par le decret et les circulates ministe'rielles, inflrme-
ries de gares, hopitaux auxiliaires, hopitaux provisoires dans les
villes, evacuation par toutes les ivoies de transport, avaient deja
attire toute l'attenlion du Conseil et des Comites, et des mesures
avaient de"ja ete prises pour satisfaire aux obligations qui incom-
bent a la Societe. Cependant, une conference et une discussion
generale ont paru necessaires pour fixer les questions de detail,
pour 6tablir un accord sur les moyens d'execution et pour faire
une etude plus approfondie de ces sujets, ou se trouvent engages
tant d'interets d'un ordre supe"rieur.

II s'agit maintenantde faire passer dans le domaine des faits les
solutions the'oriques adoptees precedemment. II faut que la Societe
donue a l'organisation de son personnel et de son materiel un ca-
ractere d'exacte precision. II ne suffit plus, a l'egard des ressources
que la Societe" doit avoir a sa disposition, de declarations vagues
et g6nerales. L'Administration de la guerre attend des indications
positives, des ressources tangibles. II faut entrer dans la voie des
demandes individuelles, soit pour les cadres, soit pour la partiedu
materiel que la Societe doit tirer du public.

1 Janvier 1887, p. 164.
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Les deliberations qui eurent lieu dans la premiere stance du
Congres, se re'sumerent dans les vceux suivants:

» L'assemblee, conflrmant par un voeu unanime l'engagement
que le Gonseil a contracts envers le dtSpartement de la guerre, rela-
tivement a l'organisation des inflrmeries de gares, demande que
tous les Coalite's designes comme ayant des inflrmeries a prevoir,
s'empressent d'imiter les exemples deja donnes par plusieurs d'entre
eux, et de mener a bonne et prompte fin la part qui leur incombe
dans la mission commune.

« Les Comites constitues dans des locality's qui, sans etre specia-
lement designees comme sieges d'inflrmeries de gares, n'en sont
pas moins importantes, soit comme points d'embranchement, soit
pour les ressources qu'elles offrent comme lieux d'evacuation,
devront s'engager dans ce meme ordre de preparatifs, avec les
reserves qu'implique, au point de vue de l'execution, l'absence de
mandat deflni.

« Pour donner aux engagements de personnel une sorte de sanc-
tion positive, les Comites pourront utilement recourir a la faculty
laissee par l'art. 5 du decret de 1884, et recruter des hommes
appartenant a la reserve de l'armee territoriale.

« Us devront avoir en vue de former surtout des cadres d'instruc-
teurs, et choisir a cet effet, parmi les militaires de 35 a 4-0 ans, des
hommes ayant rempli des fonctions d'inflrmiers.

« Les Comites ne negligeront pas, d'autre part, les ressources
que le concours des eveques pourrait leur assurer dans le person-
nel des s^minaires.

« Le texte de la formule d'engagement adoptee comme type
peut etre, au point de vue de la duree, modifle dans une certaine
mesure, suivant les circonstances locales. Cette duree, calculee a
partir de l'ouverture des hostilites, pourrait avoir comme terme
normal le licenciement des etablissements memes auxquels les
hommes sont attaches.

A l'egard des ministres des divers cultes, les autorite's reli-
gieuses seront, eu principe, sollicitees par les Comites de leurfaire
les designations necessairespour le service de leurs Etablissements.

« Le personnel infirmier recevra un enseignement a la fois th6o-
rique et pratique. II sera soumis a des examens comportant l'ob-
tention de grades et de dipl6mes de capacite.

« Les observations recueillies sur les locaux et les emplacements
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affectes aux infirrneries de gares seront formulees sous forme de
notes, que le Conseil, apres examen, transmettra au departement
de la guerre. »

La deuxieme stance a et6 consacree a l'etude du materiel des
ambulances, notamment au point de vue de l'organisation des in-
firmeries de gares. L'assemblee a procede a I'examen des divers
modelesquecomporte, pour ces dernieres, le mobilier dessalles de
malades, des refectoires, des cuisines et des tisaneries, puis elle a
6tudie diverses questions relatives au service de l'alimentation. Les
vceux suivants ont ete adoptes sur ces sujets :

« Pour l'organisation des objets mobiliers necessaires au fonc-
tionnement des infirmeries de gares, les Comites devront recourir
a la voie des marches et des engagements conditionnels de dons
et de prets, dans la mesure oii ce mode de proceder paraitrait offrir
toutes les garanties desirables.

« Dans 1'interet des blesses, comme au point de vue de la respon-
sabilite de la Socie'te, les Gornites devront, pour assurer le service
de l'alimentation, adopter, sous reserve de conditions particuliere-
ment favorables, la gestion directe, de preference a la gestion par
l'intermediaire de buffetiers. •

La question du materiel fut reprise durant une partie de la troi-
sieme stance. M. le Dr Olive, qui s'est particulierement occupe de
l'organisation de deux infirmeries de gares, situees a proximite de
Marseille, avait dresse une liste des objets a prevoir pour le soin
des malades.

La discussion s'engagea sur la question des baraquements a
construire dans le voisinage des gares qui ne se preteraient pas a
l'installation d'infirmeries. M. Albert Ellissen fit, a ce propos, un
expose des etudes recentes que la question des baraquements a
provoquees a Geneve et a Anvers.

Une proposition relative a l'usage que la Society pourrait faire
des baraquements utilises dans les reunions foraines et les concours
regionaux provoqua de vives protestations. M. le Dr Riant et
d'autres orateurs flrent ressortir avec force le poids de la respon-
sabilite qu'assumerait la Societe, si elle employait des materiaux
d'occasion pour la construction de baraquements, lors meme que
ces mate'riaux auraient 6te soumis a une disinfection prSalable et
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minutieuse. La deliberation eut pour conclusion un vceu ainsi
formula :

• Pour les abris a constituer dans le voisinage des gares oii les
emplacements font defaut, la SoGiete prendra comme regie de
n'employer que des materiaux neufs, et n'admettra, sous forme
de tentes et de baraquements, que desmodeles agences dans les
conditions les plus favorables au bien-etre des malades et les plus
conformes aux prescriptions de l'hygiene. »

Ce voeu n'exclut pas, a l'egard des materiaux ayant servi, Futile
emploi qu'en pourrait faire la Societe sous la pression des 6vene-
ments, apres recours prealable aux plus energiques procede's d'as-
sainissement.

La question des objets de pansement, que la Societe doit pre^voir
dans Forganisation preparatoire desinfirmeries de gares, provoqua
un ^change d'observations sur l'application de la methode anti-
septique.

Sans pretendre imposerses vues aux medecins qui seront appe-
les a donner leurs soins aux blesses dans les etablissements de la
Societe, et sans pretendre preconiser telle ou telle substance, l'as-
semblee, apres avoir entendu l'opinion de plusieurs autorites me-
dicales, fut unanime a recommander, dans la plus large mesure,
l'application de la methode antiseplique.

Sur la proposition de M. le Dr Bernard, l'assemblee emit le vceu,
qu'en vue du rencherissement excessif que le temps de guerre
provoquerait pour un certain nombre de substances pharmaceu-
tiques, il Mt constitue, au siege central de la Societe el dans ses
principaux centres d'action, des reserves de medicaments, dont la
liste serait prealablement arretee par le Conseil.

L'assemblee reconnut egalement qu'il serait desirable que
chaque Comite disposal d'une bibliotheque speciale, et que le Bul-
letin, par des emprunts aux publications etrangeres, tint les Gomites
au courant de toutes les experiences tentees pour ameliorer le sort
des blesse's.

Une seance speciale fut consacree a la visite du materiel r6uni
au depot central de la Societe, a Boulogne-sur-Seine, et a une
visite aux chantiers de la Societe de constructions nouvelles (sys-
teme Toilet), pour proceder a l'examen de deux modeles de tentes
d'ambulance, dressees en grandeur d'execulion et adoptees comme
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type par le Gonseil. L'une, de toile et bois, a sections de huit lits,
se juxtaposant de maniere a former une ambulance ind6finie (mo-
dele de M. le Dr Riant); l'autre, de forme ogivale, a ossature de
fer, sans piquets ni cordes (systeme Toilet).

Enfin, dans une derniere seance, l'assemblee [examina diverses
questions, et emit diffe"rents vo3ux tendant notamment a recom-
mander la creation de Comites de dames, a engager les Comite's a
completer le cadre de leurs membres correspondants, et a inviter
le Conseil a faire, aupres du gouvernement, des demarches propres
a provoquer une loi reprimant les abus du signe de la Croix-
Rouge.

LE MUSEE INTERNATIONAL DE PARIS

A M. Gustave Moynier, president du Comite international de la
Croix-Rouge.

Paris, 26 mars 1887.

MONSIEUR LE PRESIDENT,

Le moment me parait favorable pour vous entretenir d'un sujet
qui,- depuis vingt ans, n'a cesse d'interesser vivement les membres
des Societes de secours aux blesses militaires. II s'agit des musees
internationaux de la Croix-Rouge.

Lors de l'exposilion universelle de 1867, en voyant reunis en
grand nombre, sous le drapeau de la Convention de Geneve, des
objets de materiel sanitaire des armees de terre et de mer de tous
les pays, la pensee me vint de fonder un « muse"e conservatoire
international de la Croix-Rouge » a Paris.

Je proposal a la premiere conference des Socieles de secours aux
blesses militaires, qui se tenait a Paris, de creer cette institution,
afin de permettre, d'une maniere permanente, des etudes compa-
ratives, en vue d'ameliorer les conditions de transport et de traite-
ment des blesse's et malades des armees en campagne. Cette propo-
sition fit l'objet d'un rapport presente par M. de Luck, delegu6
de S. A. R. le prince Charles de Prusse, grand-maHre de l'Ordre
de Saint-Jean de Jerusalem.

Le Musee recut de nombreux dons de tous les pays.
Lorsque la seconde conference des Societes de secours aux


