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l'OEuvre, en remplacement de M. le margchal de Mac-Mahou,
de'ce'de, Mgr le due d'Aumale.

Veuillez agreer, Monsieur, l'assurance de mes sentiments les
plus distingu6s.

Le secretaire general,

Colonel ROBERT.

INFIRMERIES DE GARE

On sait que, des trois society qui, en France, concourent a
l'assistance volontaire des victimes de la guerre, une seule a dans
ses attributions, en vertu de decrets officiels ', l'etablissement
d'infirmeries de gare. C'est la « Societe de secours aux blesses
militaires », laquelle aussi fait seule partie de la Federation inter-
nationale de la Groix-Rouge, et a, par consequent, la faculty
d'appeler a son aide, en cas de besoin, les socie'te's similaires de
l'etranger.

II est interessant de voir comment cette Society a concu la
formation des infirmeries de gare, qui, avec les h6pitaux auxi-
liaires, soit de campagne, soit sfidentaires, constituent la majeure
partie de ses prgparatifs en temps de paix. Aussi avons-nous
profite jadis de la publication, dans le Bulletin de la Society fran-
caise, d'une notice sur ce sujet, due a M. le me'decin-inspecteur
Baizeau, pour en donner un apercu a nos lecteurs2. Si nous en
parlons de nouveau aujourd'hui, c'est pour annoncer une Edition,
revue et ame'liore'e de cette meme notice, qui vient de paraitre
dans le meme Bulletin (n° 32). Elle a recu des d6veloppements
complGmentaires relatifs a I'ex6cution du service, a l'alimentation
et a la comptabilite\ D'autre part, le classement des objets que
cornprend la nomenclature a ete modifie, dans des conditions qui
la mettent en rnpport avec la nomenclature des autres formations
sanitaires. Nous ne pouvons entrer ici dans tous les derails de

1 Le plus r6cent de ces decrets est du 19 octobre 1892. — Voy. Bulletin,
n° 94, T. XXIV, p. 43.

2 Voy. Bulletin, n" 77, T. XX, p. 52.
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cette revision; nous feroas observer seulement qu'elle, tSmoigne
de la vigilance constante de la Cioix-Rouge francaise, pour que
ses services soient a la hauteur des besoins auxquels ils devroni
satisfaire, si jamais, ce qu'a Dieu ne plaise, la guerre se' d6chainait
de nouveau sur la France.

LA CROIX-ROUGE SUR MER

Dans une conference sur les « Secours aus blesses dans les
guerres maritimes l», M. le m6decin en chef Rouvier, membre
du Conseil de sanle de la marine, apres avoir expos6 en quoi
consistent les appr£ts faits habituellement sur les navires de guerre
dans l'inte>e*t des blesses, et expliqu6 comment on procfede,
pendant et apres un combat, pour potter secours a ces malheureux,
a aborde" la question de Tactivit£ maritime des societes de la
Croix-Rouge. II a rappeie les diverses circonstances dans lesquelles,
jusqu'ici, ce sujet a 6t6 mis d l'6lude, et constate que la solution
du problems est toujours en suspens. Le confgrencier lui-meme
ne se prononce pas a son sujet, mais il pense qu'elle doit etre
cherch^e dans la direction indiquee par M. de Vogile a la confe-
rence de Rome, en 1892, c'est-a*dire en prenant pour point de
depart le projet d'articles additionnels de 1868, plus ou moins
modifie.

Toutefois le Df Rouvier, d'accord en cela avec Ja plupart des
marins, et en particulier avec le Dr Auffret, qui prepare un long
travail sur cette matiere, pense, contrairement a l'opinion g6n6ra-
lement profess6e par les soci6te"s, que, sur mer comme sur terre,
la premiere ligne doit appartenir aux services militairement
organises. Lesbatiments-hdpitauxmilitaires interviendraient pour
sauverles naufrag6s; ils pourraient alorsetre neutralises, dem^me
que lorsqu'ils seraientcharges de blesses.

L'activit6 maritime des societis de secours s'exercerait settlement
dans la limite des eaux territoriales, avec les restrictions et les
modes de faire signaled par M. de VoguS.

1 Voy. Bulletin de la Sooiite fran$aise de secours (m,xbles»4s, n° 31, p. 46.


