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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.
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Ce document, aussi sobre en paroles — puisqu'il ne comporte

pas de texte— qu'interessant par ses tableaux, contient un plan de
la ville de Bordeaux, avec l'indication, a Pencre rouge, de l'empla-
cement des hopitaux auxiliaires de la Groix-Rouge, el, a la suite,
page par page, la disposilioninterieure de chacun de ces hopitaux,
ainsi que les travaux aexecuter en cas de mobilisation.

Ge document, assez considerable et tres soigne, est une eloquente
preuve de Pactivite fecondeducomite departmental de la Gironde,
et un exemple qu'il serait precieux d'imiter dans d'autres villes.

II en ressort qu'en cas de besoin tout serait, sinon definitive-
ment organise, du moins prevu jusque dans les moindres details,
pour recevoir en fort peu de temps plus de 2,000 malades, repartis
dans 25 hopitaux disperses dans les differents quartiers de la ville
de Bordeaux.

Nous ne pouvons entrer ici dans des details techniques au sujet
de celte publication, car cela nous entrainerait trop loin, mais
nous la signalons avec plaisir a l'attention de nos lecteurs.

Dr FEHHIKRE.

GUIDE PRATIQUE DE l/AMBULANCIERE

Par MM. Bouchard et Sudre '

Parmi les ouvrages assez nombreux destines a former des infir-
miers et infirmieres volonlaires, il en est peu qui nous aient paru
rivaliser avec celui que nous presentons ici a nos lecteurs, surtout
en ce qui regarde la simplicity et la clarte de Pexposition. Le titre
de « Guide pratique » lui sied done fort bien. G'est en cette qualile
que nous le signalons aux personnes qui desirent s'occuper du soin
des blesses,et tout specialement aux societes de dames de la Croix-
Rouge. Les auteurs ont evite avec raison d'aborder les sujets qui
n'ont pas une utilite directe pour l'ambulanciere ; ils ont compris
que les considerations theoriquesou scientifiquescontribuent sou-
vent a egarer le lecteur novice, et font de lui un aide moins judi-
cieux que celui qui se conlente de bien savoir ce qu'il a a faire

* Voy. aux Ouvrages regus.


