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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
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rattache'es a Tune des trois soci6tes reconnues et assujetties au nouveau decret. Cette disposition n'est pas applicable aux ambulances
locales.
« Nul ne peut etre employe par les soci<§tes d'assistance s'il
n'est Francais et n'est degage de toutes ses obligations militaires.
Des autorisations limitees pourront etre accordees nSanmoins, a
titre notninatif, a des hommes de la reserve, de la territoriale ou
des services auxiliaires, et aux docteurs en medecine, officiers de
sante et pharmaciens dipl6mes qui ont ete classes dansles services
auxiliaires et appartiennent, par leur age, a l'armee active ou a sa
reserve.
« Chaque societe est represented pres du ministre de la guerre
par un membre, agr£e par lui, de son conseil superieur; il designe
de son cote un medecin militaite pour le representer aupres
d'elle. Ces deux commissaires etudient les questions interessant le
fonctionnement de la society et sa preparation au service de
guerre.
< Dans chaque region de corps d'armee, chaque socie'te est
represented par un delegue regional, choisi par son conseil superieur et agree par le ministre de la guerre, qui l'accre'dite aupres
du commandant de corps d'armee]'el du directeur du service de
sante. Le 1" Janvier et le ler juillet, ce delegue adresse a ce dernier
un etat des ressources de la region en personnel et en materiel, a
l'aide duquel le directeur etablit son rapport au ministre. Une
commission supSrieure, pr6sidee par le directeur du service de
sante au ministere de la guerre, se reunit obligatoirement chaque
semestre a Paris et 6met son avis sur toules les questions qui lui
sont transmises par le ministre ou par les societes.
« Le personnel des societes d'assistance est, apres la mobilisation, autorise a porter un uniforme determine par le ministre;
il est <§galement autorise' a porter le brassard de neutralite institue
par la Convention de Geneve, auquel il doit joindre une carte
d'identite. Les societes d'assistance, recoivent, sur les fonds du
service de sante une indemnite fixe d'un franc pour chaque journee de malade ou blesse traite dans leurs etablissements, et une
indemnite de 0 fr. 25 par repas distribue par une inflrmerie de
gare. »
Les informations qui precedent sont empruntees au journal
Le Temps, du 14 aout dernier. Si nous les reproduisons, sans atten-
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dre que le de"cret qu'elles annoncent soit devenu deTinitif et ait 6t6
promulgue, c'est qu'elles corroborent les paroles prononcees
recemment a la Conference de Rome par l'un des delegues du
gouvernement francais, M. le D r Lemardeley. Elles montrent que
l'intention de l'Elat est d'uniformiser le fonctionnement des trois
societes de secours aux blesses, deja recounues d'utilite publique.
Esperons que le fait d'etre placees sous une regie identique dan g
leurs rapports avec l'Etat sera, pour les societes en cause, un
acheminement a se conformer au VOBU de la Conference de Rome, en
se fusionnant ou en sefederant, de facon a pouvoir etre loutes comprises dans le groupement des socie'tes nationales qui s'assistent
les unes les autres, tandis qu'aujourd'hui une seule d'entre elles
se trouve au benefice de l'assistance internationale.

GRANDE-BRETAGNE

UNE CONFERENCE DE M. FURLEY

SUR

L'CEUVRE

DES AMBULANCES

Le numero d'aout de 1'United Service Journal renferme une communication faite a la Royal United Service Institution, a Londres, le
10 juin dernier, par M. John Furley, sur l'OEuvre des ambulances
et son materiel en temps de guerre.
L'assemblee, fort imposante, etait presided par sir Thomas
Crawford, ex-directeur general du departement medical de
l'arm^e.
M. Furley commence par donner une description complete des
diverses especes de materiel de transport pour les ambulances, tels
qu'ils sont employes actuellement pour les usages civils et militaires. A propos des hopitaux transportables, il a rappele les resultats
importants des concours internationaux dus a la genereuse initiative de l'imperatrice Augusta, dont l'exemple est maintenant suivi
par l'imperatrice regnante d'Allemagne.
Partant du principe qu'il est aussi necessaire de secourir les

