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2° Corps sanitaire.

Ce reglement, beaucoup moins etendu, indique egalementle but
que poursuit ce corps, savoir :

1° Donner les premiers secours sanitaires aux blesses d'un
sinistre quelconque.

2° Effectuer le transport de ceux-ci a l'ambulance installee dans
le pare du district, ou a l'endroit le plus rapproche on ils puissent
etre secourus.

3° Les traiter a l'ambulance, pour autant qu'il serait imprudent
deles transporter a leur domicile ou aux hopitaux de l'Etat.

Comme dans l'autre reglement, il est ensuite traite du personnel,
de son organisation et de sa nomination.

II est prevu :
1 medecin inspecteur. 10 chapelains suppleants.

10 medecins de district. 40 offlciers de sante.
10 pharmaciens. 40 offlciers suppleants.
Un chiffre illimite de medecins 80 brancardiers.

auxiliaires pour les ambu- 80 brancardiers suppleants.
lances. 20 gareous de salle.

10 chapelains. 20 garcons suppliants.
Plus toutes les dames qui se presentent volontairement pour le
service des malades et les sasurs de charite.

Chaque pare de la Croix-Rouge aura une ambulance pour au
moins dix lits, avec salles d'operations, de bains, etc.

FRANCE

LA SOC1ETE FHANUAISE EN 1 8 9 3

Le rapport presidentiel, presente a l'assemblee generale du
17 mai 1894 par M. le general due d'Aumale, commence par rendre
un pieux hommagealamemoiredu marechalde Mac-Mahon. Cette
perte, immense par elle-merne, a entraine la retraite de la mare-
chale de Mac-Mahon, a qui son affliction n'a pas permis de rester
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au sein du Cotnite des Dames, et qui a dti etre rernplace'e par
Mme la generate Fevrier.

Aux victimes de la guerre de 1870, aux corps expeditionnaires
du Tonkin, de la Cochinchine, du Dahomey et du Soudan, aux
expatries dans les colonies et aux rapatries de la legion etrangere,
la Socie'te' a prodigue des secours comme par le passe, distribuant
des medicaments, procurant des vetements, offrant des aliments
reparateurs. Ces divers secours representent une somme de
89,368 francs.

Pour l'avenir, l'oeuvre travaille sans relache a ses diverses for-
mations hospitalieres; tout le materiel necessaire a ete acquis;
celui-ci se monte, en ce qui concerne le service des infirmeries de
gare seulement, a 300,000 francs, exigeant un personnel de
1,330 hommes. Mis a l'epreuve a deux reprises, a Limoges et a
Reims ', dans le courant de l'annee, ce service s'est montre de toute
facon adequate a la tache qui se presentait.

L'organisation des vingt-deux hopitaux auxiliairesdecampague,
commencee Tan dernier, s'est poursuivie avec succes cette annee.
En huit jours, le personnel de la Societe, transports par les soins
de l'autorite militaire, serait a son poste avec son materiel.

a J'aborde, dil l'auteur du rapport, avec l'hopilal permanent,
avec l'hopital du territoire, qui s'ouvre avec la guerre, et que
ferme la paix, notre ceuvre par excellence. Je ne voudrais pas,
dans ces vues sur l'avenir, abuser des sinistres predictions de la
statistique medicale, mais qui ne pense aux epouvantables trouees
qu'une guerre, dechainee demain, ferait a travers les peuples? Qui
ne voit, sur nos lignes ferrees, sur nos canaux et nos routes, passer
le flot sans cesse renouvele des blesses que la bataille nous renvoie
de toutes parts? Et qui ne voudrait alors, a chaque etape des san-
glants corteges, et comme a chaque maille de nos reseaux, qui ne
voudrait voir s'ouvrir a tant de nobles miseres des asiles de
reconfort et de paix ?

« A cette grande ceuvre de la dissemination hospitaliere, lous nos
comites sont convies; tous doivent y concourir. L'hopital est pour
leurs efforts le point de rallieinent. II demontre leur mission sous
sa forme la plus tangible; il plaide par des faits aupres de la cha-

1 Le Monde illusWe du 9 juin 1894 (n° 1941), a donue plusicurs dessins
relatifs aux essais de Reims.
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rite. Le public ne donne plus de conflance, et pour des resultats
crus sur parole : il voit, il palpe en quelque sorte l'effel immediat
de sa charity, et son indiscutable bienfait.

« Nos comites en jugent ainsi, et nul d'entre eux n'a quelque
vitalite, qui n'organise ou ne projette un hopital petit ou grand. »

Presque partout les progres s'accusent ; plusieurs comites de
province sont presque arrives a une organisation complete. Angers,
Tours, Lyon, Reims, Versailles sont prets a recevoir des malades
par milliers. A cela viennent s'ajouter toutes les ressources que
1'initiative privee et la charite palriotique ne manqueraient pas,
en cas de mobilisation, d'offrir a la Croix-Rouge.

« Dans une reuvre comnie la notre, dit le rapport, ou la plus
grande part des moyens d'action releve des concours benevoles;
oii le sort des entreprises est solidaire des mille circonstances qui
affectent les situations individuelles; ou, par la meme, tout prepa-
ratif est marque d'un caractere essentiellement ale"atoire, il est bien
difficile, pour un service si etendu, de donner des chiffres rigou-
reux et definitifs. Cependant, nous avons sujet de ne pas mettre
en doute que, sous le coup des evenemeuts, notre Societe ne
puisse, quelques jours apres une mobilisation, recueillir dans ses
hopitaux du territoire soixante mille blesses. »

En acquisition de materiel d'ambulance, le Conseil seul a
depense, dans le cours de la derniere annee, une somme de
1-43,685 francs, et les comites une douzaine de mille francs.
L'ceuvre favorite et journaliere des Comites de Dames consiste
dans ['augmentation des approvisionnemenls de linge; la lingerie
de Paris, qui tient la tete dans ce domaine et peut eervir de modele
et de stimulant aux autres, a confectionne cette annee onze mille
deux cent quarante-trois objets.

La question du personnel se presente sous des aspects un peu
moins brillants; les cadres, dans lesquels le,s medecinset les phar-
maciens classes dans les services auxiliaires ont bien voulu se
laisser inscrire, sont bons et peuvent etre regardes comme suffi-
sants. Mais, ajoute le rapport, « les cadres ne suffisent pas; il faut
des brancardiers instruits; des inflrmieres, des Dames de charite,
initiees aux notions de Phygiene, et qui dans ces memes salles,
ou elles apporteront le charme des douces paroles et des attentions
maternelles, puissent au besoin suppleer, dans les rudes offices de
la pratique hospitaliere, nos sceurs de charite.



148

« L'obligeante collaboration des medecins militaires, secondant
nos medecins civils, a multiplie plus que jamais, cette annee, nos
foyers d'enseignement. De toutes parts se sont ouverts, pour nos
Dames, des cours de pansement, de petite chirurgie, d'hygiene
elementaire, que completent parfois des seances de demonstration
pratique tenues a l'hopital.

« Nos petites ecoles de Nevers et de Nice, La Fere, Agen, Cler-
mont-Ferrand, Toulon, nous ont, entre beaucoup d'autres, signale
le nombre et l'assiduite de leurs disciples. A chaque seance, Lyon
releve sur ses feuilles de presence jusqu'a cent vingt dames, dont
plus de moitie s'inscrivent en meme temps comme infirmieres sur
ses registres de mobilisation.

« A Paris aussi, nous avons eu la joie de constater, cette annee,
un surcroit d'empressement. Accompagn^e comme toujours d'une
seance de lingerie, chaque lecon a groupe un auditoire plus
nombreux que d'usage, dont l'assiduite jusqu'au dernier mot du
cours, a recompense le genereux zele et le rare talent des deux
maitres.

« Ou les cours font defaut, des conferences medicales y suppleent
en parlie. Nous en relevons a Nimes, a Elbeuf, Poitiers, Soissons,
Beauvais, a Montpellier, qui en a fait l'objet d'une publication
notable.

« Enfin, a nos cours de Dames, des cours de brancardiers,
releves de manoeuvres publiques, se melent sur plusd'un point: a
Grenoble, Carcassonne et Maisons-Laffilte; six mois durant a
Marseille, qui, pour former les comptables de ses ambulances,
inaugure aussi un cours d'adminislration; a Reims, qui fonde un
concours de pansement, pour stimuler le zele de ses excellents
infirmiers. »

Parallelemenl a cette extension des services, les forces de la
Croix-Rouge s'accroissent; de nouveaux comites d'hommes et de
dames se fondent, les anciens se developpent, d'autres enfln se
reorganisent et prennent une vie nouvelle.

Les offrandes et les dons ne restent pas en arriere; les loteries,
dont une seule, celle de Nancy, laisse au Comite un benefice net
de 13,474 francs, les concerts, les conferences, enfin les dons ei les
legs amenent a la caisse des renforts aussi apprecies qu'importants.

Le rapporteur, en terminanl, salue d'un dernier hommage les
amis fideles aujourd'hui disparus, Mme la princesse Czartoryska,
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qui presida le Comite des Dames pour Paris depuis 1887, M. le
Dr Broumiche, a Brest, le vaillant organisateur des hopitaux en
-1870, M. Vernes d'Arlandes, un des premiers fondateurs de la
Societe, M. Fare, membra du Conseil, enfln Maxime du Camp,
l'avocat des grandes ceuvres chre'tiennes, l'auteur des pages
magistrates consaorees a la Croix-Ronge de France.

Voici enfin le tableau des membres du Conseil nouvellement
reelus ou elus:

1 ° Membres donl le mandat etait expire et qui ont e'te reelus:

MM. le due de NEMOURS.

Paul BIOLLAY.

le comte LE CAMUS.

le docteur PLANCHON.

le marquis DE VASSART D'HOZIER.

le marquis DE VOGUK.

2° Membres nuuveaux, elus a quatre places vacantes :

MM. le general due D'AUMALE.

le medecin inspecteur DAUVE.

le general de brigade LANTY.

le general de division MATHIEU.

COMITES DE ROUEN ET DE LILLE

Le cinquieme Bulletin du Comite departmental de la Seine-
inferieure, resume sommairement les resultats de l'activite sociale
a Rouen pendant l'annee 1893. Toutes les mesures ont ete prises
pour pouvoir transformer en hopitaux auxiliaires permanents une
dizaine de vastes locaux, tant lycees qu'ecoles ou pensionnats.
Une compagnie de navigation s'est engagee a transporter les
malades et les blesses, par la Seine, de Paris a Rouen et au Havre.
Enfln, le materiel dont la Section peut disposer et qui se compose
d'une voiture, d'un fourgon d'ambulance, de huits brancards sur
roues, du materiel d'exploitation et des approvisionnements-


