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NOUVELLE INSTRUCTION MINISTERIELLE SUR LES

INFIRMERIES DE GARE

Une note remise par M. le general due d'Aumale, president de
la Societe francaise de secours aux blesse's militaires, a M. le
ministre de la guerre, le 11 juillet 1895, signalait les difflcultes
sans nombre que devait rencontrer la Societe, pour assurer
l'organisation et le fonctionnement des infirmeries de gare, dans
les conditions que lui imposaient les decisions ministerielles
intervenues depuis 1886, epoque a laquelle l'execution de ce
service avait et§ confiee par l'Administration de la guerre a la
Socie'te.

Frappe de la justesse des observations de M. le president,
M. le ministre de la guerre nommait, le 11 octobre 1895, uue
Commission, chargeede preparer une instruction ministerielle sur
le fonctionnement des infirmeries de gare et Falimentation pendant
les transports d'evacuation.

Apres de longues et laborieuses negotiations, le projet definilif
de cette instruction fut soumis au Conseil de la Societe et approuve
par lui, a l'unanimite\ le 20 mars dernier, puis adopte par le
ministre, le 6 avril.

Les cinquante-huit articles de cet important document, et les
annexes qui l'accompagnent, feront l'objet d'une etude serieuse
dans le Bulletin de la Societe francaise, qui, en attendant, signale,
dans son 31me numero, les principales nouveautes qu'il renferme.
II les resume comme suit:

I. PREPARATION. ORGANISATION.

Instruction. Reglement. — Jusqu'ici, nous devions chercher dans
plus de vingt instructions ou lettres ministe'rielles, renfermant
plusieurs passages obscurs ou contradictoires, une direction a nos
efforts, en vue de la preparation des infirmeries de gare.

Desormais une Instruction unique, tres methodiquement tracee,
prevoit toutes les questions qui peuvent se presenter et en fournit
la solution; citons, par exemple, les relations avec les autorites, le
personnel, les locaux, les approvisionnements, les transports, le
mode d'alimentation, etc. Ses annexes comprennent la nomen-
clature de tous les objets de materiel, du service medical et du
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service alimentaire qu'il faut, des le temps de paix, reunir a pied
d'oeuvre.

Imprimes. — La fourniture des reglements, imprimes ou
registres, indiques dans la nomenclature, est assuree, des le temps
de paix, par l'Administration de la guerre.

Transports. — La Societe peut obtenir l'usage des chemins de
fer, pour le transport des denrees de premier approvisionnement
de ses inflrmeries.

I I . FONCTIONNEMENT.

Alimentation.. — L'alimentation normale efant desormais donnee
par les naltes-repas, les inflrmeries de gare n'ont plus a assurer
que les aliments dits legers. L'Instruction fixe la nature et la
quantite de ces aliments. L'indemnite allouee a la Societe reste au
taux precedemment fixe de 25 centimes par repas.

Requisitions. — Elles peuvent etre faites, en cas de necessite, au
profit de l'infirmerie de gare, par le Commissaire militaire attach^
a chacune d'elles.

Remboursement des indemnites. — Au lieu du payement trimestriel,
seul en usage jusqu'ici, l'lnstruction admet le payement mensuel
des indemnites dues a la Societe, soit pour les repas, soit pour les
journeys de maladie, par acompte des 5/« des sommes dues.

Discipline. — Elle est assuree par la presence reglementaire,
dans l'infirmerie, du commissaire civil ou commandant d'armes, a
fonctions tres nettement definies.

Ces innovations s'imposaient, en raison de l'augmentation de
depenses resultant, soit, dans la pe>iode preparatoire, de la trans-
formation de notre materiel, en vue de trains de malades de
1200 hommes au lieu de 400, soit, dans la p^riode de fonction-
nement, d'un nombre beaucoup plus considerable d'hommes a
alimenter.

Les mesures cities plus haut suffisent pour montrer l'esprit
dans lequel est conoue l'lnstruction ministerielle du 6 avril 1897,
€t en signaler l'importance a ceux de nos representants qui
doivent en faire leur guide.

Soigner et alimenter, en temps de guerre, les militaires blesses
et malades, dans toutes les infirmeries^ de gare des lignes
d'evacuation, constitue, pour la Societe francaise de secours aux
blesses militaires, une tache qui peut figurer tres utilement et
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tres honorablement a cote de sa mission dans ses hopitaux
auxiliaires de campagne et dans ses hopitaux auxiliaires du
territoire.

Du champ de bataille ou il est tombe, jusqu'a l'hopital per-
manent ou il se guerit, le soldat est sur de trouver partout, sur son.
chemin, la bienfaisante assistance de la Croix-Rouge francaise.

SECTIONS COLONIALES

Le Conseil central de Paris, desireux de voir fonder des comites-
de la Croix-Rouge en Alge>ie, dans toutes les colonies, comme
aussi dans les pays soumis au protectorat. franc,ais, a pris, dans sa
seance du 20 mars 1897, les resolutions suivantes :

1° Un Comite regional sera fonde en Algerie et dans chacune de
nos colonies, si cela est possible, avec mission d'y representer le
Conseil central.

2° Tous les comites qui viendraient a se fonder dans une meme
region seront places sous la direction du Comite regional.

3° Ces comites auront surtout pour but de secourir les blesses et
les malades dans les hopitaux et ambulances militaires, et de leur
venir en aide au moment de leur rapatriement (sous reserve de-
l'autorisation de 1'autorite militaire).

4° Tous les comites sus-enonces, affili6s au Conseil central, ne
seront pas soumis a l'obligation du versement du cinquieme de
leurs cotisations.

5° Chacun de ces comites recevra gratuitement dix exemplaires
du Bulletin de la Societe.

Dans cette m^me seance du 20 mars, le Conseil a prononce-
l'affiliation': 1° d'un Comite regional du Tonkin, a Hanoi, et 2° d'un
sous-comite a Haiphong.

Le Comite de Hanoi represenlera le Conseil central en Indo-
Chine, et son action s'etendra sur tous les comites qui pourraient
se fonder dans la colonie.
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