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du Conseil l'organisation preparatoire des hdpitaux auxiliaires
permanents. II desire que la Society multiplie de toute part ces
h6pitaux et qu'elle se mette a meme d'en assurer lefonctionnement
des le dixieme jour de la mobilisation, le quinzieme au plus tard.
A la reception de cette demande, M. le President s'est empresse
de faire appel au denouement des comites et des delegations.
D'apres les resultats obtenus, on pouvait deja compter sur 21,000 lits.

Le materiel des h&pitaux auxiliaires de campagne est en voie
d'achevement. En dehors de deux de ces hdpitaux, voles par le
Gonseil, il s'en prepare a Bordeaux, Cannes, Lille, Marseille,
Reims, ReHhel, Rouen, Sedan, Sillery.

En ce qui concerne les evacuations, il faut enregistrer l'enga-
gement par lequel la compagnie Fretigny a assure au Comite
rouennais, avec un personnel special, 18 chalands et 3 remor-
queurs a vapeur, permeltant de transporter 1000 blesses.

La Societe s'est de"veloppee, tant a Paris que dans les d6par-
tements, d'une maniere tres satisfaisante. Nousne pouvons donner

' ici'la liste des comites qui se sont formes ou reconstitues, car
elle est longue ; depuis la publication du dernier annuaire de la
Societe, en 1889, il s'est forme 100 comites nouveaux.

INSTRUCTIONS AUX DELEGUES REGIONAUX ET PRESIDENTS DE

COMITES POUR LE TEMPS DE PAIX

Nous r6sumons ces « Instructions », que publie le 23me Bulle-
tin de la Societe franchise de la Groix-Rouge et qui nous paraissent
indiquer, d'une maniere claire et precise, dans quelle direction
se porte l'activite de cette societe.

Le r61e, en temps de paix, des dengues regionaux et des Gomites
de la Societe de secours aux bless6s militaires consiste, non seule-
ment a propager l'ceuvre, en vue d'augmenter le nombre de ses
adherents et l'etendue de ses ressources, mais a preparer le bon
fonctionnement de ses services actifs en temps de guerre.

La rapidite avec lfiquelle s'effectuera la mobilisation ets'engage-
ront les premieres operations de guerre fait a la Societe un devoir
imperieux d'organiser d'avance ses moyens d'action.
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Sa mission, en temps de guerre, telle qu'elle a §16 dfiflnie par

les de"crets et instructions ministerielles, consistera a assurer les
services suivants: ,

1" Infirmeries de gares, 6tablies sur des points designed par le
ministere de la guerre, et destinees a donner des soins sommaires
aux blesses et malades des trains militaires, ainsi qu'a ravitailler
les trains d'evacuation.

2° Hdpitaux auxiliaires, divis6s en deux categories :
A) Les hdpitaux' auxiliaires de campagne, destines a relever les

h6pitaux de campagne militaires, lorsque ceux-ci se porteront en
avant;

B) Les hdpitaux auxiliaires permanents, gtablis a poste fixe sur
les lignes rt'6vacuation.

3° Evacuations, en ce sens que la Society pourra 6tre appelee a
organiser des convois ou des trains d'evacuation, a fournir du per-
sonnel pour accompagner les trains d'6vacuation militaires, ou a
fournir du materiel pour transporter les malades ou blesses, de la
gare d'arrivee d'un train sanitaire aux divers h&pitaux sur lesquels
ils seront diriges.

La preparation a ces divers services doit etre considered au point
de vue du personnel el du materiel.

Premiere section. — Personnel

TlTRE I. — RECRUTEMENT.

8 \. — Dispositions gine"rales.

Le personnel affects aux services de la Socie'te' comprend :
1° Un personnel medical;
2° Un personnel administratif;
3° Un personnel inflrmier.
Aux termes des de"crets et instructions offlcielles, ces diverses

personnes se recrutent ainsi qu'il suit:
Le personnel medical et les pharmaciens doivent etre recrutes

parmi les hommes degages de toutes leurs obligations militaires.
Les deux autres categories peuvent, en outre, se recruter:
a) Parmi les re"servistes territoriaux, jusqu'a concurrence d'un

chiffre fixe par le Ministre pour chaque region de l'arm§e;
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b) Parmi les hommes classes dans les services auxiliaires et

appartenant a l'arm^e territoriale ou a sa reserve, jusqu'a concur-
rence d'un chiffre egalement fixe par le Ministre.

r) Parmi les hommes classes dans les services auxiliaires et
appartenant aux classes appele"es a l'activite; ces hommes seront
exclusivement affecte's au service des infirmeries de gares et a celui
des h6pitaux auxiliaires, sur demande individuelle, au fur et a
mesure des besoins.

d) En outre, le Ministre met a la disposition de la Socie'te', pour
le service exclusif des infirmeries de gares, des detachements de
sections territoriales d'infirmiers, avec leurs cadres, suivant un
tableau approuve par son d6partement.

I 2. — Engagements.

Les engagements envers la Societe se contractent soit devant le
de'le'gue' regional, soit devant le president du Gomit6 local, soit
devant un membre du Comite" de'legue' par lui.

A cet effet, les dele'gue's et presidents sont munis d'un registre,
sur lequel l'engage appose sa signature, avec 1'indication du service
auquel il desire etre affecte et de la dure"e de son engagement;
cette dur6e ne peut etre moindre que cinq ans.

L'engagement des hommes degages de toutes leurs obligations
militaires n'est soumis a aucune formalit6 officielle; le.nombre
n'en est limits' que par les besoins du service.

L'engagement des hommes appartenanl aux trois categories a, b, c,
ci-dessus, est soumis a diverses formalites; il est n6cessaire, en
particulier, d'obtenir pour chacun des postulants appartenant a
ces categories une autorisalion sp6ciale du g6n6ral commandant le
corps d'arm^e.

TITRE II . —FORMATIONS SANITAIRES.

Les formations sanitaires sont, au point de vue du personnel,
les groupes constitue"s de maniere a assurer les quatre services
d'infirmeries de gares, d'hdpitaux auxiliaires de campagne, d'ho-
pitaux auxiliaires permanents, d'6vacualion.

g 1. — Infirmeries de gares.

Le personnel d'une infirmerie de gare se compose de : un me"de-
cin chef, un me"decin auxiliaire, un administrates comptable,



un sous-administrateur comptable, deux infirmiers-chefs, buit
infirmiers, dont deuxjpour la cuisine et la tisanerie.

g 2. — Hdpitaux auxiliaires de campagne.

Le personnel d'un hdpital de campagne de cent lits comprend:
un administrateur, un sous-administrateur coraptable, deux m6-
decins, deux aides-me'decins, un pharmacien, deux infirmiers-chefs,
quinze infirmiers, dont trois pour la cuisine et deux pouvant aider
a la pharmacie et aux Ventures. Un aumdnier catholique et un
aumdnier protestant seront en outre, autant que possible, attaches
a chacun de ces h6pitaux.

Cette formation sanitaire, desline*e a aller relever, sur le theatre
des operations, un h6pital de campagne militaire, doit elre com-
pletement constitute et exercee d'avance, de maniere a pouvoir se
transporter sans dglai sur le point qui hii sera de"signe\ Elle n'a
pas a se prgoccuper de l'installation ni du couchage des blesses ou
malades; elle les trouve sur les lieux, organises par Karaite.

\ ' Les Comites qui de"sireront organiser d'avance une ou plusieurs
de ces formations devront s'occuper imme'diatement du recrute-
ment du personnel.

{S3. — Hdpitaux auxiliaires permanent*.

L'organisation de ces hdpitaux ne peut etre soumise a des regies
uniformes, en raison de la diversity des locaux et des personnes
qui doivent en fournir les e'le'ments: couvents, 6tablissements
d'instruction, usines, maisons particulieres, etc.

Le personnel hospitalier sera en partie fourni par les e"tablisse-
menls eux-memes. II n'y a lieu, pour le moment, en ce qui les
concerne, que d'enregislrer le nombre de personnes dont le con-
cours est promis, ainsi que le nombre1 de lits qui sont mis a la
disposition de la Soci6t6. II convient aussi d'organiser des groupes
constitues d'avance et composes de: un administrateur, un adminis-
trateur comptable, deux medecins, un commis aux Ventures, deux
infirmiers-chefs et dix'infirmiers.

Celte formation suflit au service d'un h6pital ordinaire de
50 lits au plus ; elle peut etre augmentee, en cas de besoin, par
l'adjonction d'inflrmiers suppl6mentaires.
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II convient ggalement de former des groupes de dames, qui se

prepareront a fournir des surveillantes et des inflrmieres pour le
temps de guerre.

§ 4. Evacuations.

La Socie'te' ayant, sur Favis meme du Ministre, ajourne' l'orga-
nisation d'un train sanitaire permanent, son rdle, le plus souvent,
se r6duira a fournir du personnel pour accompagner les trains
organises par le service de sante de I'arm6e. L'un des groupes
mentionnSs au paragraphe precedent pourra tres bien etre affecte
a ce service. La preparation, en temps de paix, du service des
Evacuations se confond done avec celle des h6pitaux auxiliaires
permanents.

Dispositions communes a toutes les formations.

Les administrateurs de formations sanitaires devront s'occuper
du recrutement et de l'instruction des hommes qui les composent,
les maintenir toujours au complet, et rester en relations frequentes
avec eux.'Ils devront se mettre au courant de l'organisation des
h&pitaux et de la comptabilitS de ces etablissements.

Les infirmiers-chefs devront avoir ou acque"rir une instruction
suffisante pour etre les auxiliaires utiles du medecin traitant.

Les inflrmiers ordinaires comprendront des hommes initigs aux
soins e16mentaires a donner aux malades, et d'autres affected aux
services mat^riels et a la cuisine.

Tous devront etre exerc6s au relevement des blesses, a leur
transport, ainsi qu'aux operations d'embarquement et de d6bar-
quement des malades et blesses dans les wagons et voitures.

L'instruction pratique des hommes sera assure'e par les me'decins,
a l'aide de conferences, d'un stage dans les hopitaux de la locality,
d'exercices sur le terrain et dans la gare du chemin de fer.

En cas de mobilisation, tous les hommes de chaque formation
sanitaire devront porter l'uniforme agree par le Ministre de la
guerre; l'intention formelle du Ministre etant que les hommes
mis a la disposition de la Soci6te, meme ceux appartenant aux
sections d'infirmiers militaires, ne portent pas l'uniforme militaire.
Ghaque formation devra done poss^der en magasin les uniformes
necessaires a l'habillement des hommes qui ne pourraient pas
s'habiller a leurs frais.
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Deuxieme section. — Materiel.

§ I. Infirmeries de gares.

Les inflrmeries de gares sont installers dans les Mtiments du
chemin de fer; a defaut de locaux disponibles, dans les baraques
construites par les soins de la Societe, soit que le Conseil fasse
parvenir de Paris des baraquements spGciaux, soit qu'il s'entende
avec les comites locaux, pour les faire exScuter sur place.

Ces installations comprennent: une salle de cinq a quinze lits,
une salle de visile, une cuisine-tisanerie, Sventuellement un r6fee-
toire.

Le materiel d'exploitation se compose de lits, linge, objels de
pansement, ustensiles du service alimentaire. II n'est pas n6ces-
saire d'emmagasiner immediatement tout ce materiel, mais tout
doit etre prevu. II importe notamment de s'assurer de la fourni-
ture des lits et des approvisionnements de linge et d'objets de
pansement.

§ 2. Hdpitaux auxiliaires de campagne.

Ces formations devront apporter avec elles leur materiel d'exploi-
tation complet.

Elles devront done, en temps de paix, pieparer les caisses
destinees a renfermer ce materiel el a le transporter en chemin
de fer. Une etude tres complete de ces caisses a el6 faite par M. le
mGdecin-inspecteur Baizeau.

Le Conseil insiste pour que tous les comites adoptent le mSine
modele de caisses, afln de faciliter le transport.

Les Comites devront tenir au complet leurs approvisionnements
en linge et en objets d'une acquisition difficile et d'une preparation
longue. Quant aux medicaments et autres objets usuels, ilsuffirade
les acquerir au moment de la mobilisation, sauf a se les assurer
d'avance, par des marches eventuels et des engagements condi-
tionnels.

§ 3. Hdpitaux auxiliaires permanent,?.

Le materiel de ces h6pitaux ne saurait etre prepare d'avance.
Les ComitSs s'assureront, par voie d'engagemehts voloutaires, des
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locaux, des lits, des voitures, des fournitures diverses qui seront
mises a leur disposition en temps de guerre par des communaut6s,
des Stablissements publics ou prives, ou de simples particuliers.

Outre le materiel, en quelque sorle fiduciaire, constitue par ces
engagements, les Comites devront former un d6p6t de materiel
contenant un approvisionnement sufflsant de Huge, materiel
technique, types speciaux, voitures et brancards pour le transport
des blesses et malades, de la gare d'arrivee aux divers hfipitaux
auxiliaires.

COMITE DEPARTEMENTAL DU NORD

Les travaux du Comite du Nord pendant l'annee 1891 ont 6te
principalement diriges dans le sens d'une plus grande impulsion a
donner aux formations sanitaires et au recrutement du personnel
hospitalier. Les facilites accordees par le ministere de la guerre
ont aplani beaucoup des difficultes que presente l'organisation des
services dont le Gomite s'est charge. La tache la plus delicate est la
recherche d'un personnel suffisant et qualifi.6. Le Comit§ avait 6t6
autoris6 a prendre certaines categories d'hommes de la reserve et
de l'armee territoriale, dans les services auxiliaires de cette armge
ou de sa reserve, pour composer le personnel des infirmeries
de gares et des h&pitaux auxiliaires qui incombent a la Soci6te. Le
choix des individus propres a ce service a ete fait avec le plus
grand soin, de maniere a ne proposer que des hommes experimentes,
disciplines, habitues a l'art des premiers soins, et non seulement
prets a entrer en fonctions le jour meme de la declaration de
guerre, mais encore pouvanl servir d'instructeurs a la partie du
personnel non encore initi^e aux premiers pansements a appli-
quer aux blesses. Le Comite est, de cetle facon, arriv6, a avoir
sinon un bataillon complet de ce personnel instruit, au moins une
quantite suffisante d'hommes d6ja d^signes pour assurer le service
de ses infirmeries de gares et hopitaux auxiliaires. Les recher-
ches vont continuer, car l'objectif du Comite est d'avoir un
personnel complet, afin de pouvoir, dans les cas urgents, en
mettre une partie a la disposition du service de sante, pour


