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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
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choix, nous avons prefere la ouate autiseptique, parce qu'elle est
legere, se feutre facilement, joue le role de filtreet peut assez bien
arreter une hemorragie; en fin", parce qu'elle est d'un prix relalive-
ment peu eleve. On pourrait aussi employer du lint, et c'est ce qu'a
fait le fabricantqui a prepare nos modeles de paquets. Pour l'anti-
septique qui devait l'impregner, nous avons prefere l'acide borique,
a cause de sa flxile qui en assurait la conservation.

« Restait maintenanl a etablir une enveloppe impermeable, de
facon a assurer aulant que possible la conservation du paquet.
Pour arriver a ce but, nous avons choisi une bande de tissu de
caoutchouc noir tres souple, repliee sur elle-meme, de fa§on a
former un sac d'environ dix centimetres, dont l'extremite est arre-
tee par une epingle de surete. Nous avons songe a utiliser l'enre-
loppe en caoutchouc pour fixer le pansement et le preserver des
agents exterieurs; dans ce but, la couture a la machine est faite au
point de chaiuette, de telle sorte que, l'epingle de suxete enlevee, il
suffit de tirer sur les faces opposees du sac pour le decoudre, en
6ter le contenu, et on a pour recouvrir le pansement unebande de
caoutchouc suffisammentlongue. Notre paquet a de plus une enve-
loppe exterieure en coutil, cousue de la meme facon et qu'on peut
utiliser encore.

«11 renferme enfin une plaque de ouate boriquee ou une com-
presse de lint et une bande de trois metres de long.

« Supposons done qu'un blesse veuille faire usage de son sachet a
pansement, qu'il porte a la face interne de sa tunique; il enleve
tout d'abord l'epingle de surete qui le ferme, saisit de chaque main
un des cotes du sac et tire doucement en ecartant les mains; le
point de chainette se romp, se decoud, et l'enveloppe impermeable
appaiait; faisons sur elle la meme operation, et nous arrivons a la
bande et au coton borique ou au lint voila le pansement tout pret
a etre applique. Le blesse pose le coton ou le lint sur la plaie, la
recouvre successivement du tissu de caoutchouc, puis du coutil et
enfin de la bande tissee ; il la fixe avec l'epingle de surete, et des
lors les douleurs sont ecartees, l'ecoulement du sang modere ou
meme arrete, et le blesse peut attendre plus patiemment l'arrivee
des brancardiers ou meme essayer de gagner le poste de secours.
Pour pouvoir placer a lui seul le pansement, il faut que le blesse
ait l'usage de ses deux bras, dans le cas contraire, un camarade
pourra lui venir en aide.»
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Le defaut de ce paquet a pansement est qu'il est encore trop
cher, il coute de 70 a 75 cent., tandis que celui d'Esmarchne vaut
que 40 cent., et que d'autres sont fabriquSs pour 35 et 40 cent.

Le Cornite de la Gironde, justement emu du fait que cette ques-
tion des sachets a pansement a recu une solution dans la piupart
des Etats, tandis qu'en France on en est encore a la pe"riode des
etudes, a nomme une commission a laquelle a ete soumis le pa-
quet de pansements qui vient d'etre decrit. Ge paquet a ete
envoye au Gonseil central a Paris, et la question a ete soumise au
ministere de la guerre.

GRANDE-BRETAGNE

L ORDRE DE SAINT-JEAN DE JERUSALEM

Une interessante ceremonie historique a ete celebree le 18 juillet
dernier, a la porte de Saint-Jean, a Clerkenwell (Londres), a l'oc-
casion de l'installation solennelle de S. A. R. le prince de Galles
dans les fonctions de grand -prieur de l'ordre hospitalier de
Saint-Jean de Jerusalem. Tom re'cemment, S. M. la reine d'An-
gleterre a accorde une charte royale a cet ordre, dont elle est le
chef souverain et dont le prince de Galles est maintenant grand-
prieur.

L'ordre de Saint-Jean a ete connu pendant longtemps comme
une institution philanlhropique du caractere le plus e"leve, et il
s'est fait remarquer, specialement dans ces dernieres annees, par
les operations etendues de son department d'ambulance, plus
connu sous le nora d'Association ambulancierede Saint-Jean.

Son organisation repond, autant que possible, aux exigences des
temps modernes, tout en perp^tuant l'osuvre hospitaliere du ce-
lebre ordre de Saint-Jean de Jerusalem, qui, au moyen age, elait
l'ordre de chevalerie le plus renomme.

L'objet et le but de cet ordre sont determines comme suit dans
la charte dont il vient d'etre fait mention :

1° L'encouragement et le developpement de toutes les ceuvres
humanitaires et charitables destinees a secourir les malades, les


