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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
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les trains d'6vacuation qui pourraient etre tres nombreux dans
les stations du Nord. En resume, les infirmeries de gares et les
h&pitaux auxiliaires urbains, que le Comity avait ete charge' d'orga-
niser, seraient prets a fonctionner dans les quelques jours qui
suivraient la mobilisation.

La question des soins a donner aux blesses pres des champs de
bataille, soil l'organisation des hopitaux auxiliaires de campagne,
a continue" a etre l'objet des preoccupations du Comity. Son presi-
dent, M. Longhaye, s'est entendu avec le Conseil superieur de
Paris, pour que ce dernier fournisse au Comite, de compte a demi,
le materiel d'un de ces hftpitaux.

LE COMITE DE ROUEN ET LA' CROIX-ROUGE FRANQAISE

Nousavonsrec.uletroisiemeZ?w/<e£mdu Comite departemental de
laSeinerinferieure, dont le contenu merite d'etre signaie a I'attention
de nos lecteurs. On y trouve, outre le proces-verbal de l'assembiee
generate du 20 decembre 1891, avecle textedesdiscourset rapports
qu'on y a entendus, deux conferences scientifiques : Tune d'elles,
faite par un pharmacien, M. Duchemin, traite « Des microbes,
causes de nos maladies; > l'autre, due au vice-president du Comite,
M. le Docteur Jude Hue, est intituiee € De l'importance de l'anti-
sepsie pour les blesses. »

En lisant le compte rendu de l'assembiee de decembre, nous
avons ete frappes du soin qu'ont pris, soit le president, M. le Dr de
Welling, soit le prefet, M. Hendle, de bien etablir ce qui differencie
la Societe a laquelle se rattache le Comite de Rouen, des autres
ceuvres similaires qui se poursuivent en France. Peut-£tre est-il
utile de reproduire ici leurs paroles, afin debien mettre en lumiere
le fait qu'ils paraissent avoir tenn a affirmer.

«Des le mois de mai 1864, dit M. de Welling, quelques per-
sonnes de bonne volonte..... fonderent la Societe frangaisedesecours
aux blesses mililaires. Le 25 mai 1864, elle est reconnue par le Comite
international de Geneve, comme Comite national francais de la Croix-
Rouge C'est en vertu de cette nomination r£guliere par le Comite
international,.... que la Sociile francaise de sec<vrs aux blesses mili-


