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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.
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Le ministre de la guerre ayant decide de creer a Bordeaux une
infirmerie de gare de 40 lits, il a ete pourvu a l'administration et
au fonctionnement de cette infirmerie.

Une somme de 10,000 fr., a laquelle le Conseil central a ajoute
3,500 fr., a ete consacree a la constitution d'une lingerie. Cette
operation a ele" divisee en trois parties: certains articles, tels que
couvertures, vestes d'hopital, tabliers, sont achetes immedialement;
d'autres font l'objet de marches eventuels; une troisieme categorie
d'objets sera confectionnee par les dames elles-memes on par des
etablissements religieux, ainsi que par des ouvrieres en chambre.

Le Comite, ne pouvant acheter les ll(>7 lits dont il aurait be-
soin en cas de mobilisation, a demande a ses concitoyens de les
lui fournir a titre de pret au moyen, d'engagements eventuels.
A la suite de cet appel, le Comite a deja ete assure de 490 lits, qui
lui sont garantis par des engagements ecrits.

SACHETS DE PANSEMENT ANTISEPTIQUE

Dans une inte>essante conference faite a l'Assemble'e generale
du Comite departemental de la Gironde, M. le Dr Pery a expose
l'importance des premiers soins a donner aux blesses sur les champs
de bataille, et s'est attache specialement a demontrer 1'ulilite des
sachets a pansements individuels.

Apres avoir brievement traite de la methode antiseptique et
avoir relate les principales phases des discussions qui en ont ac-
compagne l'application, le conferencier a indique la composition
des paquels antiseptiques de pansement employes dans differenles
arme'es d'p]urope. Puis, arrivant a ce qui a ele fait sous ce rapport
en France, il a decrit en ces termes le paquet a pansements indi-
viduels dont il propose l'inlroduction dans l'armee :

«Nous avons, » dit M. le Dr Pery, « rejete l'emploi de poudre
antiseptique pour deux raisons : la premiere, c'est que, renfermee
dans line cartouche ou une botte, ell-e doit se tasser et s'agglomerer
et par consequent n'atteint plus le but qu'on se propose ; dans le
cas contraire, elle offre l'inconvenient d'etre d'une application
difficile pour la main malassuree du blesse, et doit etre facilement
emportee par le vent. Aux divers tissus qui s'offraient a notre


