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surveillance de ['administration de ee pare, avec denx personnes,
dont l'une au choix de miss Barton et l'autre nommee par
M. Gardner. Miss Barton a exprime le desir que l'une de ces
personnes fut le donateur lui-meme.

« Ce territoire, » dit-elle, dans sa lettre d'acceptation, « propriete
de la Groix-Rouge amerieaine,sera l'unique piece de terre neutre,
dans 1'hemisphere occidental, protegee par un traile international
contre le danger d'etre foulee par un pied ennenii. Ge sera un
sanctuaire permanent contre des armees d'invasion, et, a ce litre,
il sera respecte et tenu pour sacre par les puissances militaires du
monde. Si, ce qu'a Dieu ne plaise, la guerre devait eclater aux
Etat-Unis, la Croix-Rouge americaine serait toute prete a remplir
sa mission. » Miss Clara Barton annonce qu'elle fera placer, sur
les pierres qui marqueront les bornes de ce domaine consacre a la
paix et a 1'h.umanite, les insignes de la Convention de Geneve,
« que toutes les nations de la terre soni tenues de respecter par les
engagements les plus sacres ».

FRANCE

LA SOC1ETE KISANCALSE EN 18!)U2

Nous empruiitous les informations qui suiventau rapport piesi-
deuliel, lu a 1'assemblee generale du '.) inai 18'.),'{.

La premiere preoccupation de la Society a ele pendant le dernier
exercice, comme toujours, pour les victimes des guerres passees el
des expeditions en cours.

Aux premieres, il a ele fait 2̂,138 allocations repres.'iitant une
valeur de fr. 43,571.

Des coiis on I ete expedies au Dahosney, an Tonkin, en Cochin-
chine, au Cainbodge, a Madagascar et au Soudan.

L'expedition du Tonkin, en purticulier, a deja coute a la Croix-
Rouge fr. 420,916. Quand les soldals revieunent de ces cauipagnes
lointaines, ils sont accueillis en France par les comites du littoral,
nolamment ceux de Marseille, Bordeaux, Cannes, Toulon, qui les



entourent de leur sollicil.nde. Les comiles de dames aussi s'emploient
aupres d'enx. On doit citer, sous ce rapport, paVmi les faits les
plus recents, la visite que les dames du Comite de Perpignan
ont faite anx nombrenx soldats et marins, malades ou blesses,
reunis a Amelie• les-Bains an retour du Dahomey.

Les formations sanitaires dont s'occupe la Societe sont de qualre
sortes : ies hopitaux auxiliaires de campagne, dits de l'arriere, les
evacuations, les iiifirmeries de gare et les hopitaux auxiliaires ter-
ritoriaux.

La Societe possede deja les elements complets de 22 hopitanx
auxiliaires de campagne ; 12 de ces hopitaux ont ele organises par
le Conseil cenlral, pour Paris el le gouvernement militaire de Paris;
10 ont ete organises par les Comites de province, avec ie concours
du Conseil central.

Le service des evacuations prend de plus en plus d'importance.
L'an dernier, par exemple, le Comite de la Seine-Inferieure avait
conclu nn traite pour assurer les evacuations par eau entre Rouen
et le Havre. Aujourd'hui, on cite le wagon sanitaire construit de
compte a demi par le Comite du Rhone et l'administration des
hospices. Le prohleme etait d'avoir nn wagon pret, en cas de
guerre, et ne se deteriorant pas par le non-usage pendant la paix.
Le wagon sanitaire du Comite de Lyon servant, en temps de paix,
a transporter, plusieursfois par rnois,des enfants malades de l'hopital
de Lyon aHyeres,sous la surveillance etle controlede l'exploitation
du chemin de fer, sera en etat d'etre mis immediatement au
service de la sociele de secours, aussi lot la guerre declaree.

LPS iiifirmeries de gare sont placees de telle sorte que la distance
de l'nne a l'autre pnisse etre franchie en quatre heures. Tout leur
materiel est acquis. II se trouve au siege des infirmeries, pour les
deux tiers des localites; le dernier tiers est emmagasine a Paris et
serait. expedie au premier signal.

Apres avoir passe par les diverses formations sus-mentionnees,
les malades et les blesses arrivent dans les hopitaux sedentaires,
011 on les etnblit jusqu'a leur guerison. Ces hopitaux sont Ires
nombreux; on en tronve sur tous les points du territoire, et le
nombre des lits qui y soul assures est considerable. C'est la que
seraientdiriges, s'il le fallait, lesapprovisionnements d'instruments
de chirurgie, de prodnits pharmaceutiques, de lingerie et d'ali-
mentation speciale.
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« Le personnel sanitaire a ete et resfe encore, dit le rapport, vine
de nos grandes preoccupations.

« Pour le personnel (infirmiers et brancardiers), le nouveau-
decret ' et fie recentes instructions minislerielles nous out donne
l'esperance de ponvoir le rennir en nombre sul'fisant, et l'inslrnire
pendant la paix. Nous poursuivons vaillamment celte parlie labo-
rieuse de notre organisation, en depit des difficulles nonvelles que
chaque jour nous apporte.

« La question du personnel medical est plus grave encore. Le
medecin est le chef de nos etablissements hospitaliers; il y a la
premiere et la plus lourde des responsabililes; c'est a lui que la
societe confie la vie, la guerison des soldats blesses ou malades dont
elle a charge. C'est lui qui doit trancher les mille questions de
discipline medicale, d'hygiene, de salubrite, que la pratique liospi-
taliere souleve a chaque heure. G'est de sa science que dependent
le succes ou l'insucces des operations, des traitements, l'honnenr
ou l'e'checdenos statistiques. Etcependant, c'est le medecin dont le
recrutement est le plus difficile. Comment nous assurer le conconrs
des medecins, quand le service militaire les enleve tons jusqu'a
quarante-cinq ans! II faudra prendre les nutres parmi ceux qui
restent. II est telle ville — Tours, par exemple — ou, sur cinquante
medecins, il n'en restera que dix en cas de guerre, et ces dix
devront suffire a la population, aux hopitaux civils, militaires, aux
nombreux hopitaux de notre societe, a l'infirmerie de gare!...
Ailleurs, il ne restera pas un seul medecin! L'article 4 du nouveau
decret autorise, il est vrai, les societies d'assistance, sous cerlaines
conditions, a employer les medecins classes dans les services auxi-
liaires; rnais, d'une part, leur nombre est tres restreint. (une
centaine), et ils ne pourront etre affectesanos hopitanx anxiliaires
du territoire qu'autant que les medecins des hopitaux de campagne
seront an complet.

« Plus de cinq cents aumoniers ou ministres dn culte sont actuel-
lement engagers pour le service religienx de nos formations
sanitaires. »

« II ne soffit pas d'avoir des hopitaux pourvus du materiel el. du
personnel necessaires, il faut encore etre en mesure de lesmobili-
ser, c'est-a-dire que nous devons nous etre assure experimeutalement

1 Voy. p. 43.



dans quel delai minimum nous pouvons faire passer toule eette
organisation du pied de paix an pied de guerre. » A cet egard,
« certaines dispositions du decret du 49 oclobre 1892 conlribueront
a faciiiler notre tache. lies relations du ministere de la guerre
avec notre societe se bornaient jusqu'ici a un echange de corres-
pondances, a la suite de l'envoi des circulaires et depeches minis-
terielles. En ontre, un de nos vice-presidents etait accredits aupres
du ministere et du service de sante, pour arrive r a une entente
verbale sur les questions urgentesinteressant lamarche de l'ceuvre.

« Le nouveau decret a rendu plus nombreuses et plus etroites
les relations de notre societe avec le departement de la guerre.
C'est dans un travail en comraun que nos delegues traitent desor-
mais, avec les representants du service de sante, soit, dans la
commission mute, des interets specianx de notre amvre, soit, dans
la commission snperieure, avec les deux autres societes ', des
questions generates d'assistance aux malades et blesses militaires.
Le concours de chacun mieux precise; les droits, les devoirs plus
nettement etablis; la societe admise a continuer d'importants
services militaires, les hopifaux de campagne, quand l'armee,
marchant en avant, emmene avec elle son personnel sanitaire;
l'adrninistration de la guerre mettant du materiel et des denrees a
la disposition de la societe, dans les casou les ressourceslui feraient
defaut, on lni venant en aide par ses requisitions; le recrutement
du personnel assure par des autorisations nominatives, donuees a
l'avance par 1'aulorite militaire; le service des inflrmeriesde gare,
service lie an plan de mobilisation, confie exclusivement a notre
societe; lontes ces dispositions etablissent une incessante et intime
collaboration entre le service de sante militaire et la Societe fran-
caise de secours aux blesses.

« Les faits de chaque jour lernoignent de ce nouvel elat de
cboses. Des mesiires, telles que l'autorisation largement donnee
aux medecins militaires de concourir, par des cours et des confe-
rences, a l'instruction de notre personnel, les invitations officiel-
lement adressi'es aux representants de nos comites, d'assister aux
manoeuvres rtu service de smile, montrent que la sociele pent
compter non seulement sur une attache officielle, mais sur l'appui,
sur le concours effkaee du departernent de la guerre. »

1 L'Association des dames franyaises et 1'Union des femmes de France.
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Le succes de l'enseignement. technique donne par la Croix-
Rouge, Poit a Paris, soil, en province, est complet. « Une veritable
arm6e de professeurs et de conferenciers i> y prend part, et des
publications speciales viennent les appuyer. Nous remarquons,
parmi ces dernieres, VInstruction sur le service des Comites cavloiwu.r,

dont l'auteur, M. l'intendant general de Preval, president du
Comite de Versailles, est iin des veterans de la Croix-Rouge,
car il siegeait deja a la conference internationale de Geneve,
en 1863.

« A la parole, au livre, dit le rapport, il convient encore de
joindre l'enseignement par les yeux, les exercices pratiques,
manuels, au lit du blesse, du malade, dans les salles d'un hopilal
dont les conditions hygieniquesne soient pas en contradiction avec
les principes, les recomrnandations des rnattres. Les dames qui
suivent nos cours avec tant d'assiduitt: desiraient etre admises a
visiter des locaux hospitaliers installes suivant les regies de
Fhygiene moderne, voir executer des pansements, etudier les
precedes mis en oeu vre pour la sterilisation du linge, des instruments,
suivre enfin les resultats si instructifs des melhodes chirurgicales
nouvelles. Mais oil trouver cet hopital modele'.' Ou trouver reunies
les conditions hygieniques requises? Notre collegue du Conseil
central, M. le Dr Pean, ne les avait pas encore rencontrees dans
les hopitaux ordinaires, puisqu'il vient de depenser un million
pour coustruire un hopital realisant ces desiderata dans 1'interet
des malades, dans 1'interet de la science, et a l'honneur de la
chirurgie francaise. En s'engageanlanous permetlre decompleter,
dans ses services, l'instruction de nos dames hospitalieres, selon des
conditionsconvenuesenlrelui et ledirecteur de notreenseignement,
notre eminent et genereux collegue s'est acquis un nouvean droit
a la reconnaissance de la societe. »

Le materiel hospitalier de hr societe continue a se completer. On
y a depeuse, en 1892, fr. 150,430. Le service de la lingerie, a lui
seul, a absorbe cette annee une somrne de fr. 71,000. Le linge en
reserve, rien qu'au dep6t central, a une valeur de fr. 170,000.

La propagande en faveur de la Croix-Rouge est conduite tres
activement sous diverses formes. Les conferences, en particulier,
obtiennent un grand succes. On peut en juger par ce fait, que les
demandes adressees par les comites au (kmseil central sont devenues
assez nombreuses pour lui imposer l'obligation d'organiser un
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service de conferenciers, prets a porter la parole, au nom de l'(ieuvre,
sur les points on c.e concours est reclame.

De notiveaux comites se forment en grand nombre. Pros de 00
out ete crees on reconstitues cette an nee. Actuelleinent la Sooiele
est representee en province par 435 comites.

Le capital appartenant au Conseil central (argent, materiel el
immeubles), s'elevait, le 31 decernbre 1802, a fr. 3,912,1284.

Disons enfin que le Conseil s'est recrute de quatre nouveaux
membres : MM. Choppin d'Arnouville, le marquis de Ganay, le
colonel Robert, el le general de division Salarison, en rempla-
cement de MM. le comte de Beaufort, le Dr Gueneau de Mussy,
le general de division comte de la Jaille, decedes, etde M. Le Ser-
geant de Monecove, demissionnaire.

IIOriTAUX AUXIMAJHES PERMANENTS

Le 29mC Bulletin (ler trirnestre de 1893), de la Societe franchise
de la Croix-Rouge contient une interessanle notice sur les bdpitaux
auxiliaires permanents'. Ce travail, r^dige, d'accord avec le Comite
medical, par M. le medecin inspecleurBaizeau,decrit d'une maniere
tres complete l'orgauisation et leionctionnement(chap. II), I'alimen-
tation (chap. Il l) , la complabilit^ (chap. IV), l'approvisionnement
et le materiel d'exploitation (chap. V) de ces hopitaux. Nous
reproduisons ci-dessous le chapitre I, qui donne une idee des
conditions dans lesquelles ces etablissements peuvent et doivent
etre installes.

« Les liopitaux crees par la Societe de secours aux blesses, sur le
territoire ou sur le thealre de la guerre, portent le nom d'hopitaux
auxiliaires. Us sont de deux sortes: les hopitaux auxiliaires de
campagne, destines a remplacer les hopitaux de campagne de

1 Cette notice complete, avec la Notice de Vinftrmerie de gare (Bulletin
intern. n° 77, T. XX, p. 52.), avec la Notice de I'hopUal au.riliaire de ca.ni-
pagne et la Nomenclature des objets de pansement (Bulletin intern. n» 87,
T. XXII, p. 95), l'ensemble des instructions pratiques necessaires pour la
mise en osuvre des services sanitaires de la Societe de secours.


