
462
societes entreront dans la meme voie et apporteront, sous la meme
forme, leur tribut a des progres industriels qui ont pour correlatif
certain une plus grande dose de souffrances 6pargnee aux mal-
heureux blesses. Celte consideration doit, en effet, engager la
Croix-Rouge a y concourir de tout son pouvoir.

COMITE DEPARTEMENTAL DU LOIRET

La situation du Comite a continue a etre satisfaisante. En 1887,
grace a l'adjonction d'un comile de dames, le nombre des socie-
taires a augmente d'une facon inesperee. Cette annee, un contin-
gent de 72 dames de Briare est deja venu grossir le nombre des
adherents ; 20 nouveaux membres se sont fait inscrire a Orleans;
23 dames d'Orleans et de Gien ont bien voulu s'associer a l'ceuvre
du Comite ; 14 communes nouvelles ont vote des subventions. Le
Gomite' compte 129 inembres nouveaux. En revanche, 24 membres
ont cesse de faire partie du Comite. Le total des membres ad-
herents s'eleve aujourd'hui a 1,204, chiH're que peu de comites,
en France, ont atteint; 14 nouvelles communes ont donne leur
adhesion en 1887 et 35 en 1888, ce qui porte leur nombre a 211.

Le Comite a continue a secourir, dans la mesure de ses res-
sources, les victimes d'anciennes guerres, et a consacre a cette
ceuvre pres de la moitie deses recettes. soit plus de 5,000 francs.
Le nombre des assistes va en diminuant, mais le Comite a cm
devoir augmenter la part des survivants.

Le Conseil a decide, l'an dernier et cette annee, des achats de
linge donl la valeur s'est elevee a la somrae de 5,580 francs, mais
pour lesquels, grace a la generosite du Conseil central, le Comite
departemental n'a eu a payer que 1,868 francs. Le linge a ete con-
fectionne et range dans les meilleures conditions possibles d'ordre
et de salubrite. .

Des conferences sur des sujets medieaux ont ete organisers,
l'annee derniere, par les soinsdu Conseil. MM. lesdocteursPalay,
Geffrier, Roeher et Mathieu ont bien voulu lui preter leur con-
conrs, qui a assure le succes de ces conferences.

Le materiel d'ambulance du Comite a ete augmente par l'achat
de 52 brancards avec leurs bricoles, de 2 brancards couveris, de
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15 trousses d'inflrmiers, de 4 sacoches d'ambulance, d'une table
mobile a operations, etc. Une somrne de 2,300 francs a ete cousa-
cree a ces divers achats. Le Gonseil central en a pris lesdeux tiers
a sa charge.

Les recettes dn Comite, en 1887, se sont elevees a fr. 11,944.20
et les depenses a fr. 11,908.05.

COMITE DEPARTEMENTAL DE LA GIRONDE

Au 30 avril 1888, le Comite departemental de la Gironde comp-
tait 950 membres, dont 530 dames. Les femmes bordelaises de
toute condition ont mis nn touchant empressement a venir grossir
ses rangs et lui ont apporte un genereux et precieux concours.
Parmi les membres que la mort a enleve's aa Comite, le rapport
du president accorde a la memoire de M. Paul Duret une men-
tion speciale; il fut, en 1870, charge de missions importanles a
l'armee de la Loire et en Suisse, et s'en acquitta avec un grand
devouement; la paix conclue, il remplit les fonctions de secretaire
general du Comite, jusqu'a ce que la maladie lui eut impose le
repos.

En 1887, le Comite a expedie 000 bouteille^s de vin de Bordeaux
a la colonne envoyee dans le Haut-Senegal; il adistribue2,982fr.
a des victimes de guerres anterieures et a des families de soldats
tue«. Au lL'r Janvier 1888, ses reserves s'elevaient a la somme
de fr. 321,457.93, et l'ensemble de ses secours, pour 1'annee,
achat de materiel, frais d'administration, etc., representait une
depense de fr. 19,704.68.

Le Comite s'est occupe, en 1887, de l'organisation des hopitaux
auxiliaires. II a ete dresse, dans ce but, un elat de 94 etablisse-
ments pouvant contenir fi,955 '.its. Mais,comme il etait impossible
d'organiser d'un seul trait un ensemble aussi considerable d'hopi-
taux, l'operation a ete divisee en six groupes et on ne s'est occupe,
en 1887-1888, que du premier de ces groupes, compose de 19 ho-
pitaux, nontenant 1,1(17 lits. L'emplacement de ces hopitaux a ete
determine, et on a designe pour chacun d'eux un adminislraleur,
ainsi que les directeurs du service medical.


