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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-
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takes a 6te autoris6e a prendre le titre de Croix-Rouge francaise. C'est
pour la me'me raison que le Comil6 de Paris, appele encore Comite'
ou Conseil central, reprSsente la Groix-Rouge franchise dans toutes
les circonstances internationales, et que ses membres siegent aussi
bien dans les conferences que dans les concours internationaux
des societes etrangeres de la Croix-Rouge, et cela, non pas a titre
de simples invites, mais comme membres ayant voix au chapitre,
c'est-a-dire voix deliberative.»

« G'est une tres belle organisation que celle de la SociiUde la Croix-
Rouge, » a dit a son tour le preset de la Seine-iuferieure. « Bile
n'est pas la seule; d'autres se sonl crepes parallelement et a c6t6
d'elle, comme celles de l'Association des Dames franchises et de
l'Union des Femmes de France; et, sur ce terrain de charity patrio-
tique, il ne saurait y avoir ni r6volte, ni jalousie ; tout le monde
travaille pour la France et pour la patrie. Mais la Sociitide secours aux
blessis militaires est la seule qui ait uu caractere international, et
qui tienne de sa reconnaissance, comme Comite national francais
de la Croix-Rouge, une autorite particuliere en temps de guerre ;
elle a avec le ministere de la guerre les relations les plus direcles
et fait en quelque sorte partie intggrante de la defense nationale. »

Qu'il nous soit permis de completer ces donn6es historiques
en rappelant que, si le Comite international n'hesita pas, il y a
vingt-huit ans, a reconnaitre la Soci£t§ francaise de secours aux
blesses militaires, ce fut non seulement parce qu'il n'en existait
pas d'autre en France a cette £poque, mais aussi parce que la for-
mation de cette society avait ete le fruit de ses propres demarches.
La lettre, rendue publique, adress£e au secretaire de notre
Comit6, au nom de l'empereur, le 21 d6cembre 1863, en fait foi.
Ge qui en t£moigne 6galement, c'est la teneur de la convocation
pour la reunion preparatoire du 25 mai 1864, convocation signee
et Ianc6e par notre secretaire, qui nous representa lui-meme a la
seance.

Si nous n'avons pas noue des relations avec les associations qui
se sont formees plus tard sans notre concours, et si nous ne les
avons pas « reconnues » de fac,on d les faire entrer dans le giron
de la Croix-Rouge, c'est que l'un des principes essentiels de cette
oeuvre nous l'interdisait. Ce principe veut que, dans l'interet de
la bonne administration des secours volontaires, celle-ci soit cen-
tralisee dans chaque pays eiitre les mains d'un seul Comite. Cette
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regie est une de celles dont la garde nous a 6t6 confiee, et nous ne
saurions l'enfreindre sans 6tre de'savoue's par nos commettants.

Les susdites associations de dames ayant pris nSanmoins, comme
celle de secours aux bless6s, le titre^de «Croix-Rouge franchise, J
cela peut faire supposer qu'elles sont aussi affixes a la federation
internationale de ce nom, tandis qu'il en est rien. C'est sans doute
ce qui a engage le Comite' de Rouen a saisir l'occasion que lui
offrait son assemble gene'rale, pour expliquer nettement l'6tat de
choses actuel et pr6venir ainsi des confusions.

Ses explications sont aujourd'hui d'autant plus opportunes que
le gouvernement franQais vient de prendre une mesure excellente,
qu'il a 6tendue aux trois societes existantes, augmentant ainsi le
nombre des traits par lesquels elles se ressemblent.

Nous apprenons a ce sujet par le Bulletin de I'Association des
Dames frangaises1 que la pr6sidente de cette Association, s'elant
adressSe au ministere de la guerre, en a re<ju la r6ponse suivante:

« Madame la presidente, par lettre du 5 Janvier, vous m'avez
propose" de delSguer aupres de 1'Association des Dames franchises
un officier du Corps de sant6 qui, tout en demeurant etranger a
son administration inle>ieure, lui preterait l'appui de ses conseils
pour l'6tude des questions techniques li^es a l'organisation et au
fonctionnement'du service en temps de guerre. J'ai l'honneur de
vous informer que, cette mesure me paraissant de nature a 6viter
bien des difficult6s et a hater l'adaplation du fonctionnement de
votre soci6t6 a celui du service de sant§ en campagne, j'ai, par
decision du 13 Janvier courant, d6sign6 M. le m6decin-major de
lre classe Benech, attache a la Direction du service de sant6 de
mon administration centrale, pour etre offlciellement d616gu6
aupres de l'Association des Dames franchises.

e Agr6ez, etc.
« DE FRKYCINET. »

Le Ministre de la guerre ayant reconnu, en outre, la ngcessite"
d'accr^diter un de'le'gue' pareil aupres de chacune des autres soci6t6s,
anomm§ M. le mSdecin-principal Lemardeley pour la Soci6t§ de
secours aux blesses, et M. le m§decin-major de lr° classe Schneider
pour l'Union des Femnies de France.
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