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FRANCE

COMITE DEPARTEMENTAL DU NORD

Le Comite de Lille a, pendant l'annee 1889, continue a accorder
des subsides aux soldats rapatries du Tonkin. II en a secouru plus
de 60, rien que dans la ville de Lille.

Le Comite a recueilli, l'annee derniere, pres de cent adhesions
nouvelles; mais ce nombre n'esl pas encore sufflsant, la Soci^te
devrait se recruter davantage dans Tenement jeune de la popula-
tion, elle fait des efforts dans ce sens, et chacun de ses membres
devrait faire une active propagande pour gagner de nouveaux
adherents.

II a ete mis en circulation des listes d'engagements pour l'ob-
tention de lits, a preter aussit6t apres une declaration de guerre,
afln de meubler les ambulances de quarlier de la ville. Le nombre
de ces engagements n'est pas encore connu.

Des comites d'arrondissement sont en voie de formation a Cam-
brai et a Avesnes-Maubeuge; les comites d'arrondissement seront
ainsi au complet, dans le departement du Nord.

COMITE DEPARTEMENTAL DE LA GIRONDE

Le Comite departemenlal de la Gironde comptait, au 31 avril
1889, 1095 membres, dont 672 dames. Sa reserve de guerre s'61e-
vait a la somme de 324,763 fr. 83 ; son maleriel avail une valeur
de 86,668 fr., ce qui represente un actif d'environ 411,400 fr.

Le Comite a decide la publication d'un Manuel pour les dames,
qui sera une instruction pratique sur ce que les dames doivent
faire dans les hopitaux en attendant le medecin. M. le Dr Bou-
chard, professeur a la Faculte de medecine de Bordeaux, a bien
voulu se charger de le radiger.

Les efforts du Comite de la Gironde ont principalement porte,
en 1888, sur l'organisation de l'hospitalisation departementale.
Cette organisation doit comprendre : dans Bordeaux-Ville, 87 6ta-
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blissementshospitallers conteuant76051;ts, un nombreindetermine'
d'hopitaux dans labanlieue de Bordeaux et un ensembled'h6pitaux
re'partis dans tout le department, qui sera subdivise, a ceteffet,
en six sections. Le premier groupe des h6pitaux de la ville de Bor-
deaux, qui est pret a fonctionner, comprend : une inflrmerie de
gare, un hopital de repartition et 21 hopitaux auxiliaires. Ce vaste
systeme d'hospitalisation sera etendn, autant que possible, dans
lout le departement, de maniere que la repartition des blesses se
fasse d'une maniere reguliere et qu'ils soient tous assures de rece-
voir les soins que leur etat reclame.

Le Conseil central de la Societe francaise etudie la constitution
regionale de plusieurs ambulances auxiliaires de campagne; le
Cornite de la Gironde a reclame et obtenu l'honnrur de former
l'une de ces ambulances.

GRANDE-BRETAGNE

DU PREMIER PANSEMENT PAR LE BLESSE LUI-MEME

Notre digne et savant collegue Sir Thomas Longmore, profes-
seur de chirurgie a l'ecole rnilitaire de Nelley, vient de traiter,
dans un court memoire ', des assortiments d'objets de premier
pansement d porter par le soldat en campagne.

L'habitude de faire porter, par chaque soldat en service actif, ce
qu'il faut pour un premier pansement, remonte, pour l'armee bri-
tannique, a l'annee 1855, epoque de la guerre de Crimee. Depuis
lors il en a ete de meme toutes les fois que les troupes anglaises
sont entrees en campagne ; cet usage s'est aussi inlroduit plus ou
moins generalement dans les armees du continent. Des objets
pour le premier pansement font partie, par exemple, de l'e"quipe-
ment reglementaire de l'armee allemande. Des chirurgiens emi-
nents ont egalement, en differentes occasions, discute a fond la
question de savoir de quoi doit se composer ce materiel sanitaire.

1 Voir aux Ouvrages regus.


