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« Chaque h&pital estpourvu d'un administrateur, d'un comptable, d'un ou plusieurs medecins et d'un aumonier. Au dossier de
chaque formation sanitaire se trouve, des a present, reuni le plan
de l'etablissement, avec les indications relatives a 1'appropriation de
chaque partie, je dirai meme de chaque salle de l'hopital projete,
et le rapport de l'administrateur qui, en venant apporter au plan
annexe les e"claircissements les plus complets, faciliterait singulierement le travail de quiconque serait charge, meme a l'improviste, d'assurer le brusque passage du pied de paix au pied de
guerre.
« Entrons dans quelques details. Dans chaque hdpital, il faut
prevoir, outre les salles servant dedortoirs pour les malades, tous
les locaux accessoires, non moins indispensables et dontla nomenclature meme n'est pas sans utilite : salle de garde pour le poste
de police et le planton, salle de visite ou sont examines les homines
entrants, bureau des caisses ou se trouve le comptable, salles des
sacs oil sonl deposes les effets des hommes entrants, cabinets du
linge sale, cuisines avec offices, pharmacie, lingerie, latrines, salle
de bains, cabinet de disinfection,casernement des infirmiers et du
personnel, et enfin salle des morts. »
Les treize formations sanitaires dont le Comite peut disposer
permettraient d'abriter plus de 1,800 hommes, et, dans la plupart
des etablissements, une partie du materiel serait genereusement
fourui par le personnel dirigeant.

COMITE DU LO1RET

C'est loujours l'organisation des inflrmeries de gare et la preparation des hopitaux auxiliaires qui parait etre la preoccupation
predominante des Gomites departemenlaux franeais. Le Comite du
Loiret a, poursa part, trois inflrmeries de gare a installer dans son
departement: a Montargis, a Orleans et aux Aubrais. Les deux
dernieres sont pretes a fonctionner. Le materiel existe dans le
depdt etle personnel est assure. En vue de la creation des hopitaux
auxiliaires permanents, le Connie peut compter sur 500 lits offerts
par les communautes religieuses et les particuliers. Mgr. 1'eveque
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a mis le grand seminaire d'Orleans a la disposition du Comite
pour y recevoir des blesses. On espere pouvoir installer encore
deux hopitaux auxiliaires dansles ecoles normales superieures de
garcons et de filles.
Le ComitS n'a fait, l'annee derniere, aucun achat de materiel:
les fonds disponibles ont 6te employes a amenager l'immeuble
loue par le Comite. La mort a enleve au Comite son president,
M. Delorrne, qui, deja en 1870, s'etait devout pour secourir les
blesses et dont le zele, depuis lors, ne s'etait point ralenti.
M. Paulmier, ancien conseiller a la Cour, a ete dSsigne pour lui
succeder.

PROJET DE DECRET

« Le Conseil d'Etat vienl d'adopter un projet de decret qui regie
le fonctionnement des societes d'assistance aux blesses. II en est
trois, en France, toutes reconnues d'utilite publique : la Societe
franeaise de secours aux blesses, l'Union des femmes de France et
l'Association des dames franchises. Le decret les autorise a preter
leur concours, en temps de guerre, au service de sante des
armies de terre et de mer et les place, a cet effet, sous Fautorite
du commandement et des directeurs du service de sante.
« Leur role est ainsi defini : 1° creer, dans les places, villes
ouvertes et autres localites, designees par le ministre ou les generaux commandant le territoire, des hopitaux auxiliaires destines a
recevoir les malades et blesses qui, faute de place, ne peuvent
etre admis dans les hopitaux militaires ; 2° preter leur
concours au service de l'arm§e, en ce qui concerne les hopitaux
auxiliaires de campagne de ce service ; 3° faire parvenir aux destinations indiquSes les dons recueillis pour les malades et blesses.
La Societe franchise de secours reste chargee du service des infirmeries de gare. L'action des societes d'assistance ne.peul s'etendre
ni au service de l'avant, ni aux hopitaux d'evacuation, qui incombent exclusivement au service de sante militaire.
« Toutes les autres societes qui se formeraient dans le meme
but et ne seraient pas reconnues d'utilitfi publique devront etre

