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FRANCE

LE COMITE DE VERSAILLES EN 1 8 7 0 - 7 1

Le Bulletin de la Sociele francaise, du mois d'octobre 1894, con-
lient un document fort interessant, que nous nous faisons un devoir
de signaler a l'attention des historiens futurs de la Croix-Rouge.
C'est le recit, trop succinct a notre gre, de l'activite deployee par le
Comite de Versailles, pendant la guerre franco-allemande de 1870-
1871 et l'insurrection de la Commune de Paris. Ge fragment des
annales de la Croix-Rouge francaise emprunte un interet excep-
tionnel, non seulement a la gravite des evenements auxquels il se
rapporte, mais aussi a la position singulierement difficile d'un
Comite francaisfonctionnant, meme pendant le siege de lacapitale,
au milieu de l'armee ennemie, et accomplissant, par consequent,
sa tache dans des conditions tout a fait insolites. L'importance
des services qu'il a rendus peut d'ailleurs se mesurer a celle de
ses recettes et de ses depenses. II a recu pour 589,7(V1 francs de
dons en argent et distribue pour environ 150,000 francs de dons
en nature. Le nombre des malades recueillis et soignes dans ses
etablissements n'a pas ete moindre de 1,800, etcelui deleurs jour-
nees d'hopital de 49,000.

Nous ajouterons que l'auteur de cette notice, M. I'intendant-
general inspecteur de Preval, president actuel du Comite de Ver-
sailles, est un des veterans de la Croix-Rouge, car il a siege
comme delegue du gouvernement francais aux conferences de
Geneve, en 1863 et 18(54.

ESSAlS DE MOBILISATION A CIIATEAUDUN ET A REIMS

Les essais de mobilisation du personnel et du materiel de la
Croix-Rouge penetrent de plus en plus dans les habitudes des so-
cietes de secours, et Ton ne peut que s'en rejouir, car ils offrent
un excellent moyen de controle pour tousles preparatifsa faire en
temps de paix. Ils soutiennent aussi le zele des sauveteurs volon-
taires et popularisent leur aauvre. Noussaisissons volontiers, quant
a nous, les occasions qui se presentent d'en parler, dansl'espoir de
susciter des imitateurs aux Comitesqui sont entresdanscette voie.

Les derniers Bulletins de la Societe francaise en signalent deux
que nous mentionnerons a notre lour.
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L'un d'eux eut lieu a l'occasion des grandes manoeuvres de l'ar-

mee dans la Beauce, en septembre 1894. En prevision des accidents
qui pouvaient se produire et des indispositions qui pouvaient attein-
dre les soldats, le Comite de Chateaudun organisa spontanement
une ambulance dans cette ville. Un vaste immeuble y fat affecte.
On le desinfecta soigneusement et vingt-cinq litscoinplets y farent
installes. Cuisine, salle de bains, lingerie, vestiaire, pharmacie,
rien n'y manquait. Le personnel des infirmieres se composait de
religieuses et de dames du Comite. Une voiture speciale, muniede
brancards, devait servir au transport des patients. En outre, le
jour de la revue, une vaste tente, garnie de lits, servit de poste de
secours, sur le terrain meme de la manoeuvre.

Nous aurions voulu savoir dans quelle mesure ces judicieux
preparatifs ont ete utilises, mais le rapport que nous avons sous
les yeux est malheureusement muet a cet egard.

Au mois d'octobre 1893, une partie du personnel du Comite de
Reims fut invitee, par I'autorite militaire, a participer officielle-
ment aux manoeuvres du service de sante. On la chargea d'embar-
quer seize blesses, puis d'installer et de faire fonctionner une infir-
meriedegare; mais ce n'etait la qu'une repetition de ce que le
Comite remois avait fait precedemment avec succes, aussi le rap-
port du secretaire, M. Lambert, se borne-t-il a le rappeler.

II entre dans plus de details sur une autre experience du meme
Comite, qui a eu lieu le 3 juin 1894. D'apres les donnees du pro-
bleme, un hopilal auxiliaire de campagne devait etre debarrasse
de ses blesses. En raison de la proximite d'un canal, l'evacuation
par eau se trouvait tout indiquee. Un detachemenl du personnel
de 1'hopital auxiliaire de campagne procederait done a l'amenage-
ment d'un bateau et dirigerait les blesses sur l'hopital auxiliaire
permanent le plus voisin.

Les diverses sections appelees a prendre part aux manoeuvres
provenaient de dix comites differents et comprenaient 202 bran-
cardiers, mais il n'y avait pas moins de 360 personnes presentes.
Le premier service experimente fut celui de la cuisine-tisanerie,
qui, en moins d'une heure servit un repas a tous les assistants. Les
blesses, au noinbre de cinquante, furent ensuite installes sur qua-
torze voitures de toutes sortes et diriges vers le canal. La un ba-
teau-peniche, prepare adhoc et pourvu de quinze appareils de sus-
pension, reQut les blesses, qui y furent rapidement installes, puis il
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remonta le canal, jusqu'a l'usineouetait etabli l'hopital permanent
avec vingt-cinq lits et tous les locaux indispensables (bureau, relec-
toire, etc.) Les blesses y furent debarques, puis couches, apres
accomplissement de toutes les formalites administratives exigees
par les reglements, et bientot apres, licencies.

Les autorites militaires et civiles ont suivi avec assiduite cette
serie d'op^rations, et ne se sont pas retirees sans avoir adresse leurs
felicitations a la Croix-Rouge remoise.

Le recit dont nous venons de donner un abreg6 est accompagn6,
dans le Bulletin de decembre 1894, de six planches, qui l'illustrent
et completent ties heureusement les descriptions quelque peu
6courtees du texte.

EXPEDITION DE MADAGASCAR

La Croix-Rouge francaise s'est occupee des secours a envoyer
aux blesses de Madagascar, des qu'une expedition militaire dans
cette ile lointaine a ete decided. La pensee du gouvernement, au
sujet de cette intervention, a ete portee a la connaissance de l'une
des trois societes existantes, l'Association des Dames franchises, qui
avait sollicite une information sur ce point.

II s'agissait d'abord de l'enrolement de volontaires, lesquels s'6-
taient offerts avec empressement. On dut renoncer a les engager.
« La question de designer des aides-majors de reserve est a l'etude,»
ecrivit le Commissaire consulte; c< mais, si quelques-uns d'entre eux
sont notnmes, ils ne pourront l'etre qu'au titre de guerre, et non
a celui des Societes de secours, qui n'ont pas d'aides-majors de
reserve a leur disposition. Quant aux ambulancieres, elles ne sont
pas pr§vues et ne peuvent etre creees. »

La mgme Society se proposant ensuite « d'envoyer a l'armee de
Madagascar quelques douceurs et des objets utiles, » s'adressa de
nouveau a l'autorite competente pour en recevoir des directions.
Gelles-ci lui furent donnees par le general commandant l'expedi-
tion, qui signala les objets suivants comme6tant les plus souhaites:

Chocolat, gateaux sees, fruits confits, conserves de legumes fins,


