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ont sur les levres, et que bien des blesses ont invoque el beni: je
parle da tres-honore e( tres-regrette docteur Chenu. Sans faire
mention des titres eminents qu'il s'est acquis par une science pro-
fonde et par ses grands services aux armees, la Societe de secours
l'a vu, le premier jour de la guerre, — soit qu'il organisat nos
ambulances, soit qu'il dirigeat nos secours dans les combats sous
Paris ou qu'il recueillit les malheureuses victimes de la guerre
civile, — met-tre an secours des blesses un talent de premier ordre
et le plus infatigable devouement. La Societe n'oubliera jamais ce
qu'elle doit a son talent, a son courage, a sa bonte, et, tout entiere,
elle s'unit a nous aujourd'hui pour rendre a sa memoire un der-
nier hommage de reconnaissance et de respect. »

COMITES DEPARTEMENTAUX

Gironde.

Le rapport pour 1879, presente le 29 avril 1880, indique comme
principal objet de I'activil6 du comite de Bordeaux l'examen heb-
domadaire des demandes de secours qui lui sont adressees par les
dernieres victimes de la guerre 1870-71, parmi lesquelles sont de
nombreux ascendants de soldats morts.

Les depenses en secours se sont reparties comme suit •
Une pension viagere Fr. 3C>0
113 secours a 47 personnes, dont 21 ex-militaires,

11 veuves et orphelins, 15 ascendants . . . » 1,170
Envoi auxeaux thermales de 10 anciens soldats. » 350

TOTAL : Fr. 4,880

Les ecoles regimentaires, bibliotheques, encouragements, elc ,
onl necessite une depense de fr. 1,542 45.

La fortune du comite etaitau 31 decembrel879de fr. 234,042 61.

Loirct,

Le rapport pourl879a ete presente Ie5 mai 1880; nousy voyons
que les secours distribues en 1879, sY-levent a lasommede 8,410fr.
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repartis entre 53 blesses, 30 veuves et 07 ascendants. = 180 per-
sonnes.

A cole de l'ceuvre des secours, le comite d'Orleans continue celle
de l'approvisionnement en materiel sanitaire; les depenses de ce
chef se sont elevees a fr. 4,552 50.

GUIDE MEDICAL DE h OFFICIER DETACHE

par le Dr Marmonier

Sous son petit volume et son modeste uniforme, celivrede poche
contient une multitude d'excellentsenseignements et conseils, qu'il
dispense d'aller chercher dans les divers ouvrages de medecine
militaire. L'autenr a lui-meme glane dans ces ouvrages, et ce qu'il
y a trouve il nous le donne, en meme temps que les observations
dues a son experience personnelle.

Ce petit, guide n'est point adresse a des medecins, «il est destine
specialement a l'officier, au soldat intelligent et instruit,»dit l'au-
teur, et il ajoute: «II a ete ecrit dans le but de repandre certaines
notions premieres, a l'aide desquelles un officier pourra soulager,
sauver meme la vie a un camarade. »

Cebut nousparait avoir ete completement atteint par le docteur
Marmonier.

Qu'un soldat soit blesse on tombe malade dans des circonslances
nil il cst prive de tout secours medical, combien ne serait-il pas
heureux de trouver chez son officier, outre la bienveillance, les
connaissances generates necessaires pour lui porter les premiers
secours ? L'officier hii-meme n'a pas toujours conscience des im-
portants services qu'il pent rendre. Se sentant laique dans les
questions medicales, il s'abstient de rien faire de peur de mal
faire, tandisque souvent une instruction meme elementaire suffi-
rait pour le rendre apte a intervenir utilement, et lui donnerait
cette confiance en soi-meme qui fait prendrel'initiative.

II serait difficile de rendre compte d'un petit manuel destine a
instruire le plus possible avec le moins de paroles possible, Nous


