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que d'un seul des comites centraux : c'est celui de Buenos-Aires,
qui, anterieurernent a 1'appel du 2IJ novembre, avait deja resolu
de prendre part a l'exposition projetee, ainsi qu'en temoigne son
dernier bulletin, oii Ton voit que le president l'a annonce dans son
discours a l'assemblee generale du 17 octobre 181(2.

FRANCE

TRAVAUX DES VACANCES

Le rapport de M. de Villeneuve-Bargemon, secretaire-general
de la Societe francaise, stir les travaux de cettesociete pendant les
vacances de 1'auriee derniere, signale notamment les faits sui-
vants :

Les etf'orls du Conseil se sont portes lout particnlierement sur
l'organisalion des infirmeries de gare. Chaquegroupe luteur d'une
infinnerie de gare a reeu, le I1'1' aout, deux circulates; 1'une rela-
tive a la situation de cet etablissement au pointdevue desdiverses
parlies que son organisation comporte ; 1'autre visant parliculiere-
ment la question du materiel d'alimenlaiion.

Sur I'enseinble des iniinneries de gare, on pent considerer
couinie pretes, effectivemeul, 'M inflrineries ; moraleinent, c'est-a-
dire apres execution de mesures acceptees en princijte et dont les
elements sont, prels, 25 aulres infirmeries.

Les preoccupations du Conseil se concentrent actuellement snr
ti infirmeries, dont : 1 snr le reseau d'Orleans; 3 sur le reseau
P.-L.-M. ; i sur le reseau de TKsl.

L'organisaiiou, jiour eire mise au point, entraineia encore une
depense assez consideralile, mais qui se Irouve couveite jtar des
credits anteiieurs.

Le materiel accorde pendant les vacances pour les infirmeries
de gare represente une sornme de !{'.),911 francs.

Le Conseil a fail, fabriquer le materiel qu'exige, en dehors des
elemenls acquis avant les vacances, le fonctionnernent des 22 pre-
miers hopitaux de campagne. Partie de ce materiel a ete livree, le
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reste le sera incessamment. Aussi, le Gonseil etait-il assure de
pouvoir, avant la fin de l'annee, constituer non-seulement les
12 hopitaux de Paris, mais encore les 10 hopitaux auxiliaires de
campagne, qu'il organisait en com mini avec les Comites de Lille,
Rouen, Reims, Sedan, Betheniville, Rethel, Tours, Marseille,
Cannes, Bordeaux.

Les ressources dont disposerait la Societe en cas de guerre, pour
l'hospitalisation sur place (hopitaux permanents), se sont accrues
d'une maniere sensible sur differents points.

Comme publications nonvelles, le rapport de M.le Secretaire-
general cite :

Le Guide pratique de VAmbulanciere, par M. le professeur A.
Bouchard et M. le Dr V. Sudre, manuel excellent, compose a la
demande et aux frais du Gomile de Bordeaux 1,

Et un Albvmde graphiques, donnant, avec mention du detail des
amenagements a prevoir, le plan des 2i hopitaux dans lesquels le
Comite de la Gironde se met en mesure de recevoir, en cas de
guerre, plus de 2,000 blesses2.

Nous n'entrerons pas dansle detail des distributions de materiel
faites a plusieurs comites,et nous ne ferons que citer les envois de
secours faits au colonel Archinard pour le corps expeditionnaire du
Soudan, aux troupes du Tonkin, au general Dodds pour les
troupes du Dahomey.

Le developpement regional de la Societe s'est manifestos par la
creation ou reorganisation de 30 comites, par l'extension des cadres
de fondateurs, de souscripteurs et de correspondants, ainsi quepar
la multiplicite des comites en voie de formation.

GRAPHIQUES DES HOPITAUX AUXILIAIRES BORDELAIS 3

Nous avous reou du Gomite departemental de la Gironde (18me

delegation de la Croix-Rouge francaise), un alias donnant les
graphiques des hopitaux auxiliaires bordelais, suivant les plans
dresses et inscrits a la date du HI decembre 1891.

1 Voy. p. 14.
2 Voy. plus bas.
3 Voy. aux Ouvrages remits.


