
CONGRES DES MEMBRES DES COMITES PROVINCIAUX DE LA

CMO1X-ROUGE

Les membres des comites provinciaux de la Croix-Rouge fran-
chise avaient 6te appel^s a se rgunir en Congres, a Paris, les 27 et
28 raai 1004, en vue d'un rapprochement desirable entre les orga-
n-es du centre et ceux de la province.

La premiere journee, apres une visite au depot de Boulogne mi
les congressistes ont pu admirer les paniers et ballots prets a etre
expedies en Russie, ainsi qu'une inflrmerie de gare et un r£fec-
toire entierement installes, et apres une reunion des delegues re-
gionaux en vue de la discussion de certaines questions, fut consa-
cr6e a l'audition des rapports.

M. le general Sauty en pr6senta un toutd'abord sur ['Instruction
ministerielle du ler mai 1870 et sur la marche a suivre pour
1'organisation d'un h&pital auxiliaire du territoire. Ce rapport se
resume dans un exposS concis des dispositions ministe>ielles
fixant les conditions a remplir par un h6pital auxiliaire, et se ter-
mine par des voeux adresses au ministre et tendant a quelques
simplifications. Le Congres les adopte a l'unanimite.

M. Duvergier de Hauranne traite la ineme question an point de
vue des finances, il expose done les conditions flnancieres de
la creation des hopitaux auxiliaires du territoire. Ce rapport trace
aux comites provinciaux les charges financieres qui leur incom-
bent ainsi que la mesure du concours qu'ils peuvent esperer du
Conseil central.

Enfin, M. le general vicomte de France entretient le Congres
de la propagande, qui a 6te faite des l'origine pour faire
comprendre le role humanitaire de la Societe et developper ses
ressourcesen personnel et en materiel: propagande par l'action,
•c'est-a-dire par l'intervention dansune campagne et la demonstra-
tion pratique qui re'sulta de la necessite de l'ceuvre; propagande
par la creation de dispensaires, la distribution de secours aux blessps
militaires, par les ventes, les concerts; propagande par les impri-
mes, par les quetes a domicile; propagande par la parole, par la
creation de Coalite's, etc. Ces divers moyens de propagande ont

1 D'apres le Bulletin de la Societe' frangaise, n" de juillet 1904.
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porte leurs fruits, et de 1199 qu'etait le nombre des membres en
1870 il s'est eleve a a 55,000 et la reserve qui etait en 1870 de
fr. 5000 est actuellement de 12 millions.

Le second jour du Congres, M. de Valence, membre du Gonseil
central, lut un rapport sur les dispensaires-ecoles et leur impor-
tance. On sait que ces dispensaires-ecoles de la Societe franoaise
ont pour but, au moyen d'un enseignement th6orique et pratique,
de former un personnel de dames eprouve et apte a seconder les
chirurgiens et les medecins dans les ambulances et hdpitaux de la
Croix-Rouge, en un mot de former des infirmieres au seiu de la
Societe. Ces dispensaires, qui ne sont point uneoeuvre d'assistance
pure, ne peuvent exister que la ou les comites possedent un hopital
de lre ou de 2me serie. Le rapporteur insiste avec raison, apres
avoir trace le role de l'infirmiere, qui est celui d'une auxiliaire, sur
l'importance d'obtenir dans la formation d'infirmieres moins le
nombreque le choix, l'education etant iciaussi necessairequel'ins-
truction. Le stage pratique dure quatre mois et l'eleve pent alors
postuler son diplome. Un diplomesuperieur est reserve acelles qui
accomplissent deux periodes de stage de quatre mois. Ces dispen-
saires-ecoles sont places sous la double direction des mSdecins
titulaires pour la partie technique et d'une direclrice, surveille'e
elle-meme par une commission de surveillance pour tout ce qui
conceme le personnel, la discipline et l'organisation. Enfin un
delegue du Conseil central constitue la derniere autorite. A ce jour,
dans les 18 dispensaires-ecoles qui existent en France, le nombre
des consultations s'eleve a 31,014, celui des operations ou panse-
ments a 136,562, et 836 dames out recu le diplome et 25 d'entre
elles le diplome superieur.

Enfin, Mme la comtesse Jean de Gastellane expose le fonctionne-
ment de l'oeuvre des livres qui consiste a fournir de lectures
diverses les soldats blesses ou malades dans leshopitaux militaires et
dans les colonies. Un controle severe est exerce par la commission
sur la nature des livres envoyes, de facon as'assurer de leur inno-
cence en matiere de morale et de leur indifference en matiere de
poliliquc.

Le Gongres dont nous venons de resumer brievemeut les travaux
d'apres le Bulletin de la Societe francaise ne s'est pas separe sans
emettre le vceu de voir s'introduire la periodicite de reunions sem-
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blables, dont l'utilite est incontestable pour etablir le contact entre
le Comite central et les comites provinciaux.

LE COMITE DEPARTEMENTAL DE LA GlflONDE AUX MANGKUVRESDE 1903

Le Comite departmental de la Gironde a publie sous les aus-
pices de la Societe franoaise de secours aux blesses dont il fait
partie, une monographie ' sur son intervention dans les manoeuvres
du service de sante du XVIII"11' corps en 1903. Cet ouvrage illus-
Ue rend compte de la participation an Comite de Bordeaux et de
son infirmerie de gare a ces exercices et resume ou reproduit en
grande partie les conferences qui ont ete faites a cette occasion sur
le service de sant6 et les regies de tactique qui lui sont applica-
bles, sur le service de sante de l'avant, sur l'asepsie en campagne
et les pansemenls asepliques de guerre. Des demonstrations pra-
tiques s'enlremelaient aux conferences, telles que presentation du
materiel d'ambulance, de celui d'un hopital de campagne, demons-
tration du materiel regimentaire du service de sante de l'arme'e.
Dans un exercice d'evacuation des blesses, de nombreux moyens
de transport improvises furent presentes.

Le volume contient, en outre, une etude sur les notions adminis-
tratives indispensables a l'officier mobilise, de M. l'officier Tusque
et uite conference de M. le medecin principal Donion sur le ser-
vice de l'arriere.

La derniere journee des manoeuvres comprenait l'embarque-
ment d'une section d'ambulance divisionnaire au complet, l'ame'-
nagement d'un train sanitaire, le chargement des blesses en wagon,
la mobilisation du train sanitaire et Installation d'une infirmerie
de gare organisee et desservie par la Societe francaise de secours.
L'infirmerie de gare doit etre prete a fonctionner a tout passage
d'un train sanilaire transportant des blesses; elle estnormalement
institute pour donner des soinsaux malades et blesses poursuivant
leur route vers les hopitaux qui doivent les recueillir en definitive.
Les blesses ne doivent y sejourner que pen de temps. Une explica-
tion de son role et de son fonctionnement a ete donnee au cours des
manoeuvres par M. de Loynes, president du Comite' departemen-
tal de la Gironde.

1 Voy. aux Ounagcs reeus, p. 192.


