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Le Comite a en reserve une somme de 244,480 francs, pour

parer aux necessites d'une premiere organisation.
Le discoursprononee a l'Assemblee generate dn 2 avril 1887 par

le president dn Comite departemental, qui est en meme temps de-
legue pour la 18""' region militaire, M. le vicomle de Pelleporl-
Burete, a ete publie a part, sons le titre de: La Grotx-Ronge en
Fra»n> ct dans la Gir.mdc 1ST0-1887 '.

EXPP:RIENCE DE MOBILISATION DU 17"1C CORPS D'ARMEE 2

Parmi les nombreuses inflrmeries de gares dont, la Societe I'ran-
raise de secours aux blesses miliiaires acheve 1'organisation prepa-
ratoire, figure celle de Toulouse. Le Comite de cette ville avait
tout si bien prepare, que l'infinnerie de gare, avec son cadre et
son materiel, etait entierement prete a fonctionner, quand, an
mois de septembre 1887, le 17me corps fut choisi pour une expe-
rience de mobilisation.

Le commandant avait donne rautorisation necessaire ; mais an
dernier moment, il apparut an departement de la guerre que, vu
I'absence de blesses par le feu de l'ennemi, vu la tres courte duree
des operalions'et la probabilile que le nombre des malades serait
fort reslreinl, il n'y avait pas inleret a mobiliser rinfirmerie de
gare.

Î e Comite de Toulouse put, du moins, par la part qu'il prit au
mouvement des evacuaiions, remplir, durant ces importantes ma-
na>nvres, un role qui, pour etre moins etendu qu'il ne l'avait es-
pere d'abord, n'a pas laisse que de lemoigner de sa bonne organi-
sation et du precieux concours qu'il serait a meme de rendre, le
cas echeant.

M. le Dr Niiudin, delegue de la Societo de secours aux blesses
militaires pour la 17""' region, s'occupa de 1'organisation du service.
Le "1 seplembre, le directeur du service de sante le priait de
inellre a la disposition de l'administrajion militaire les ventures

1 Voy. aux Otivrayes re?us.

' IVapres le Bulletin de la Societe Irangaise, octobre 1887.
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d'arnbulance de la Societe, pour effecluer le transport des mili-
taires blesses ou malades de la gare a l'hfipital militaire de Tou-
louse. Trois voitures, avec brancards et accessoires, furent pretees
par'la Societe dans ce but.

Le service consistait a alter a la gare, de 9 heures dn matin a 9
heures du soir, attendre 1'arrivee des cinq trains n'guliers venant
de Carcassonne, et danslesquels pouvaieni se tronverdes militaiies
evacugs sur l'h&pital de Toulouse, voyageant isolement ou par de-
tachements.

Un poste d'infirmiers, comrnande par un officier, etait en perma-
nence a la gare. Un medecin militaire, qui devait aussi s'y trouver,
n'etant pas venu, lecommissaire militaire de la gare chargea M. le
Dr Naudin de le remplacer.

Une petite salle avait ete transformed en cantine, dans laquclle
les militaires, qui avaient parfois plusieurs heures a attendre pour
la correspondance des trains, pouvaient elre tranquilles et sur-
veilles. Des vivres furent fournis a quelques hommes depourvns
de provisions de route.

Le fonctionnement du service des transports, commence le C>
septembre, dura 10 jours. Pendant ce laps de temps, sur un total
de 210 malades ou blesses arrives a Toulouse, 150 ont ete iinme-
diatement transporters a 1'hdpital, et IK) ont continue leur route sur
leurs de'pftts respectifs.

TRANSPORT DES BLESSES EN CHEMINS DE FER

Au nombre des problemes qui sont a l'ordre du jour, 1'un des
pins interessants et des plus utiles, pour la Croix-Rouge, est sans
contredit celui de la transformation des wagons a marchandises en
wagons a blesses sur les chemins de fer. II est indispensable de
pouvoir former, avec le materiel roulanl ordinaire, des trains
sauitaires, sous peine de manquer de vehicules pour les evacua-
tions de blesses en temps de guerre '.

1 Voy. noiamment, sur ce sujet, dans notre 2m« Bulletin (Janvier 1870).
l'article aveo planche, rjue nous avons consacre au systeme adopte offi-
cieUement en Suisse.


