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Les reglements pour l'assistance volonlaire en temps de guerre

ont ete remanies sur les bases de la nonvelle ordonnance militaire
et ont recu, dans leurs dispositions principales, 1'approbation du
ministre de la guerre et du commissaire imperial.

La Societe est redevable au zele infatigable de M. le Dr Port
d'un cours d'improvisation, qu'il a donne en automne 1888, ainsi
que de nombreux encouragements et directions donnes par lui
pour l'organisation des colonnes de transport. II a ele alloue une
somme de 3000 marks pour l'acquisition du materiel necessaire
aux colonnes, etil a ete decide d'acheter, pour le prix de 4000 marks,
dans le cas ou la loterie donnerait des resultats salisfaisants, de
nouveaux fourgons de munitions, pour completer l'equipement de
quatre trains mobiles.

La Socie-te possedait, a la fin de l'annee 1888, une fortune pro-
pre de 532,593 marks. Gomme organe de la fondalion de l'empe-
reur Guillaume, elle possedait en outre 176,635 marks.

FRANCE

CONFERENCES GENERATES DE IA SOCIETE F1UNC.USE

Les 11, 12 et 13 juin 1889, se sont reunis a Paris, sons la presi-
dence de M. le marechal de Mac-Mahon, les membres dn Conseil
de la Societe francaise, ceux du Comite des dames et des dtMegues
des comites regionaux, pour discuter, dans des conferences qui pre-
cederent l'assemblee generale de la Societe, plusieurs questions,
concernant les unes l'organisation interieure de la Sociele, les
autres des sujets d'un interetplus general pourla Croix-Rouge.

Nous resumons le resultat de ces conferences d'apres le compte
rendu qu'en donne le Bulletin de la Societe francaise '.

Le programme des seances, brievement expose par M. de Gos-
sellin, secretaire, comprenait, outre une visitea l'expositkm et l'as-
semblee generale ordinaire de la Societe, 1'etude des I rois questions
suivantes :
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Organisation des ambulances auxiliaires du theatre de la

guerre;
Intervention de la Groix-Rouge dans les guerres maritimes ;
Revision des reglements touchant l'organisation provinciale.
Le premier objet de ce programme fut developpe par M. le

medecin inspecteur Baizeau, qui exposa d'une maniere som-
maire le rdle des liopitaux auxiliaires de campagne, la part que la
Societe de secours peut etre appelee a prendre dans cet ordre de
services et la composition d'un premier modele d'hopital qu'elle a
constitue.

D'apres lanouvelle organisation du service de sante de Tarmee en
campagne, des liopitaux de campagne, destines particulierement a
soigner sur place des blesses non transportables, sont attaches a
chaque corps d'armee. Leur nombre est fixe par le ministre de la
guerre au moment de la mobilisation. II est probable qu'apres
quelques engagements la plus giande partie de ces hopitaux sera
immobilisee, et que, si la guerre se prolonge, les corps d'armee
n'auront plus d'hopitaux de campagne disponibles. La Societe se
propose de remedier a cet inconvenient en constituant plusieurs
formations sauitaires qui puissent, le cas echeant, remplacer les
hopitaux militaires immobilises. A cet effet, elle a cree un modele-
type d'hopital auxiliaire de campagne pour 100 malades. Cet hopital
sera pourvu, non seulement des approvisionnements en medica-
ments et objets de pansement, necessaires pour assurer le traite-
ment des malades 11 des blesses pendant une assez longue periode,
mais aussi du ma'eriel indispensable a une bonne organisalLm
hospitaliere.

On s'est eflbrc"), dans la composition dn materiel de ces hopitaux,
d'obtenir une legerete aussi grande que possible, en reduisant
au minimum le nombre des objets que Ton est certain de trouver
dans toutes les localit.es, et en supprimant d'autres cboses encom-
brantes, telles que les lits et, les niatelas. On a eu soin d'ecarter
les objets susceptibles de se deteriorer trop facilement ou tres fra-
giles; le verre, la porcelaine, la faience out ete remplaces, autant
que possible, par le fer battu.

Une attention toute speciale a ete vouee a 1'emballage du mate-
riel, qui se fera dans des paniers, des ballots ou des caisses Ires
solides, presentaut une disposition speciale qui permettra un clas-



sement methodique et commode des medicaments et objets de
pansement.

M. le docleur Baizeau ajouta, en terminant son expose", qu'il
donnerait prochainement une nomenclature detaillee, avec les prix
en regard, des objets a comprendre dans le materiel d'un hopilal
auxiliaire de campagne. Les d61egues des comites de Bordeaux et
de Lille ont immediatement reclame, chacun poui- son comite,
l'honneur de constituer un de ces h6pitaux.

Diverses questions relatives a l'organisation des infirmeries de
gare, la reglementation des repas, la comptabilite, l'annonce de
l'arrivSe des trains, donnerent lieu aunechange d'idees, sans qu'il
flit pris de decisions sur ces sujets.

La question de l'intervention des societes delaCroix-Rouge dans
les guerres maritimes fit l'objet d'une seance, a laquelle M. le
ministre de la marine s'etaitfait representer par un delegue, M. le
capitaine de vaisseau Courvejolles, sous-chof d'etat major. Nous
consacrons dans le present Bullutin un article special a cette impor-
tante question.

Des observations avaient ete presentees par une commission
speciale sur quelques points relatifs a l'administration interieure
de la Society. Elles portaient principalement sur le role des den-
gues dans les comit6s regionaux. Apres une longue discussion gene-
rale, quelques modifications furent apport6es an reglement.

Puis l'assemble~e ratifia deux vceux qui lui furent soumis. L'un
porte « qu'il soit cre6 des visiteurs delegues, qui seraient charges,
soit de constituer des comites d'hommes et de dames la oil il n'en
existe pas, soit de complete!1 les comites qui n'ont que des cadies
et dont l'organisation n'est qu'ebauchee, soit enfin d'encourager
ceux qui ont cree une organisation deja importante, maisqui reste
toujours susceptible de se continue:1 ou de s'accroitre. »

L'autre vceu a pour objet la publication d'un « manuel conte-
nant les instructions sp6ciales, les renseignemenls et documents
relatifs au fonctionnement des services de la Croix-Rouge. »

Ajoutons enfin que, dans une seance qui eut lieu a l'Esplanade
des Invalides, sur l'emplacement occup6 par le materiel de la
Societe, M. Albert Ellissen donna des explications snr cetle parlie
de l'exposilion, dont il avait lui-meme dirige l'installalion, ce qui
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permit a chacun de se rendre compte de la maniere dont sont
organises les divers services auxquels la Society pourvoit.

Les elements principaux de cette exposition etaient: une tente-
baraque d'ainbulance systeme Dcecker, installee pour servir d'in-
flrmerie de gare, les principaux objets destines aux hopitaux auxi-
liaires de campagne, des plans d'hopitaux auxiliaires de ville, un
train d'ambulance, des voitures d'ambulance, un bateau-peniche,
du materiel de secoursvarie: appareils de prothese et dechirurgie,
articles de lingerie confectionnes par les cpmites de dames, etc.
Enfln, dans un pavilion special, figuraient les publications, les
dipl6mes et les manuels de la Societe.

Les conferences dont nous venons de donner un rapide apercu
se sont terminees par l'assemblee generale ordinaire de la Sociele',
dans laquelle a ete presente le rapport pour l'exercice 1888-1889 \

LA CROIX-ROUGE DANS LES GUERRES MARITIMES

Une seance des conferences gene>ales de la Societe francaise
lenuesau mois de juin 1889, a ete consacree a l'etude del'interven-
tion des societesde la Croix-Rouge dans les guerres maritimes.

Gesujet fut introduit par un inleressant rapport de M. le mar-
quis de Vogue1, dont les conclusions, appuyees par M. 1'amiral
Rallier du Baty, furenl ratifiees sans discussion par l'assemblee et
transmises a M. le ministre de la marine. Ge dernier a fait savoir
ulterieurement qu'il avait confie I'examen de ce document au
Conseil d'amiraute.

Ces conclusions se rapportent d'une part au role de la Soci6ti§
francaise de la Croix-Rouge en cas de guerre navale, et d'autre
part aux articles additionnels a la Convention de Geneve.

Sur le premier point elles invitent la Societe :
1° A solliciter du gouvernement francais un decret qui regle-

mente le foiictionnement de la Croix-Rouge sur rner ;
2° A negocier, avec la Societe de sauvetage des naufrages, les

conditions auxquelles les embarcations de celle-ci pourraient etre
affectees au sauvetage des victimes d'un combat naval;

1 Voy. T. XX, p. 1G2.


