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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.
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I'arme'e, et les hopitaux auxiliaires qu'on pent designer sous le
nom de sedentaires ou permauents, pour les distinguer des
precedents.

« Les hopitaux sedentaires ou permanents recoivent les maiades
evacues de l'armee ou de passage dans la localite ou sont e"lablis
ces hopitaux. Us fonctionnent comme les autres hopitaux perma-
nents. Organises pour la duree de la guerre, ils doivent entrer en
fonctions du huitieme au quinzieme jour de la mobilisation.

«Ces etablissemenls peuvent etre installes sur tous les points du
territoire, dans les villes ouvertes et dans les places fortes, de
preference dans les localites an pen importantes et off rant des
ressources.

«A I'interieur, leur emplacement est fixe par l'aulorite militaire,
sur la proposition du directeur du service de sante militaire, apres
entente avec les delegues des Societes.

« Dans la zone de Varriere, ils sont etablis, autant que possible, sur
les lignes d'etapes, d'apres les indications du directeur des etapes et
sur la presentation du chef de sante des etapes, et places sous
l'autorite du commandant des etapes.

« Les relations avec le commandant et les directeurs du service
de sante militaire sont definies a l'article 15 du decret du
19 octobre 1892 >.

« Chaqueetablissement est soumis a la surveillance du medecin
chef du ressort militaire dans lequel il est situe; ce medecin cote
et paraphe lous les registres et vise tous les documents presents
par le reglement du service de sante en campagne et specifies plus
loin (art. 124 du reglement du service en campagne).

« En principe, les hdpitaux auxiliaires ne doivent pas avoir plus de
deux cents lits, ni rnoins de vingt. La reduction du nombre des
maiades s'impose, surtout pour les hopitaux qui sont a proximite
des armees, et qui, recevant une grande quantite de maiades et
etant constamment au complet, sont plus exposes que tout'au Ire a
rencombrement. On ne doit pas oublier que les grandes agglome-
rations de maiades et de blesses, dans les armees en campagne,

• amenent fatalement a leur suite les complications et 1'aggravation
des blessures.

«• On n'est autorise exceptionnellement a s'ecarter de celte regie

1 Voy. page 48.
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qne ai Ton a a sa disposition un local vasle, dans des conditions
hygieniques satisfaisantes, et se pretant facilement a l'installalion
d'un ho pita I.

« Mais si Ton doit proscrire 1'acciimulation des malades, il
convient aussi d'eviter leur trop grande dissemination. Les ambu-
lances qui ne contiennent qu'un petit, nombre de lits ne sont
avantagenses que si les malades sont assu res d'y trouver les merries
seconrs et des soins aussi complets que dans les grands hopitaux.
Or, l'experience a demontre que la plupart des ambulances impro-
visees pendant la guerre, dans les maisons particulieres, sont gene,
ralement depourvues des moyens et des ressources necessaires
pour soigner les affections ou les Measures graves, et que les
malades,. echappanl a la surveillance de l'autorite milifaire, y
prolongent inde'finiment leur sejour apres leur guerison.

« La multiplicity des petites ambulances a, en outre, l'incon-
venient d'accroitre les difflcultes de l'assistance medicale qui, dans
les guerres futures, seront d'autant plus grandes que le nombre
des medecins disponibles sera considerablement diminue par la
mobilisation. »

LE COMTE DE ISEAUFORT

M. Henry-Michel de Jay, comte de Beaufort, que la Croix-
Rouge francaise a perdu en 1892, etait depuis peu l'un de ses
vice-presidents, apres l'avoir servie comme secretaire general
pendant pins de vingt ans. La trace que son activite a laissee dans
1'cBuvre ne saurail s'eO'acer, et c'est justice que derendre hommage
a son zele infatigable, non moins qu'a son esprit inventif pour
soulager l'humanite souffrante. Quoique invesli d'une fonction
pnblique an niinistere de l'interieur, il savait Irouver beaucoup de
temps a consacier a diverses onnvres charitables, independamment
de la Croix-Ronge. C'est ainsi qu'il avait fonde la Societe d'assis-
tance avix mutiles pauvres, qu'il etait a la tele de la Societe de
policlinique, el qu'il s'interessait d'une maniere toute particuliere
au sort des aveugles.


