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secours a la famille d'un membre marie d'nne colonne de trans-
port, appele a marcher en temps de guerre.

III. Le Comile central peut, sur la proposition du Cnmite local
competent, decerner des diplomes d'honneur a des membies des
colonnes sanitaires qui 1'ont ineriie. En temps de paix, cette dis-
tinction n'est accordee qu'apres quinze ans de service.

FRANCE

COMITE DEPARTEMENTAI, DE LA 01R0NDE

Le Comite de la Gironde s'est efforce, pendant l'exercice 1880-
1887, de recruter de nouveaux adherents dans toules les classes de
la population. Ses efforts out ete couronnes de succes; l'association
departenientale compte actuelleinent 430 societaires.

Le Comite a recu, comme temoignage de sympathie, un don de
.r)0() francs de 1'Association bordelaise des offlciers de reserve etde
l'armee territoriale.

Des envois out encore ete faits, pour le compte du Conseil cen-
tral, aux troupes du Tonkin ; des allocations out et6 accordees aux
corps de troupes stationnes dans la Gironde; des secours nombreux
out ete distribues a des victimes de la guerre de 1870 et de diverses
expeditions militaires.

Prevoyant le cas ou son role pourrail devenir actif, le Comite a
decide, en vue d'une mobilisation possible, l'achat d'un maieriel
d'ambulance de guerre compose de plusieurs voitures, ainsi que la
reconstilution de la reserve des instruments de chirurgie. Actuelle-
ment, grace aux mesures qui out ete prises, le Comite peut pa-
rer a toutes les eventualites; aucun imprevn fncheux ne peut le
surpreudre.

Parmi les travaux que le Comite a inscrits a son ordre du jour,
on remarque nolannnent la formalion d'un corps d'intirmieres, la
redaction d'un livret-malricule, la creation d'un insigne plus usuel
que le brassard, les ambulances de gares a organiser dans la Gi-
ronde.
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Le Comite a en reserve une somme de 244,480 francs, pour

parer aux necessites d'une premiere organisation.
Le discoursprononee a l'Assemblee generate dn 2 avril 1887 par

le president dn Comite departemental, qui est en meme temps de-
legue pour la 18""' region militaire, M. le vicomle de Pelleporl-
Burete, a ete publie a part, sons le titre de: La Grotx-Ronge en
Fra»n> ct dans la Gir.mdc 1ST0-1887 '.

EXPP:RIENCE DE MOBILISATION DU 17"1C CORPS D'ARMEE 2

Parmi les nombreuses inflrmeries de gares dont, la Societe I'ran-
raise de secours aux blesses miliiaires acheve 1'organisation prepa-
ratoire, figure celle de Toulouse. Le Comite de cette ville avait
tout si bien prepare, que l'infinnerie de gare, avec son cadre et
son materiel, etait entierement prete a fonctionner, quand, an
mois de septembre 1887, le 17me corps fut choisi pour une expe-
rience de mobilisation.

Le commandant avait donne rautorisation necessaire ; mais an
dernier moment, il apparut an departement de la guerre que, vu
I'absence de blesses par le feu de l'ennemi, vu la tres courte duree
des operalions'et la probabilile que le nombre des malades serait
fort reslreinl, il n'y avait pas inleret a mobiliser rinfirmerie de
gare.

Î e Comite de Toulouse put, du moins, par la part qu'il prit au
mouvement des evacuaiions, remplir, durant ces importantes ma-
na>nvres, un role qui, pour etre moins etendu qu'il ne l'avait es-
pere d'abord, n'a pas laisse que de lemoigner de sa bonne organi-
sation et du precieux concours qu'il serait a meme de rendre, le
cas echeant.

M. le Dr Niiudin, delegue de la Societo de secours aux blesses
militaires pour la 17""' region, s'occupa de 1'organisation du service.
Le "1 seplembre, le directeur du service de sante le priait de
inellre a la disposition de l'administrajion militaire les ventures

1 Voy. aux Otivrayes re?us.

' IVapres le Bulletin de la Societe Irangaise, octobre 1887.


