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COMITE D'lNDRE-ET-LOIRE

Le Comite dSpartemental d'Indre-et-Loire, de fondation relativement recente puisqu'il n'existe que depuis cinq ans, 6tend
aujourd'hui le rgseau de sesgroupes affilies dans toute la Touraine
et sa popularity va sans cesse en augmentant. L'un des sous-comites, qui lui devait son existence, celui de Chinon, s'est separe' de lui
pour former un comite independant.
Voici, d'apres le rapport du secretaire general du Comite', quelques details sur les branches principales de son activite :
« Vous n'avez pas oublie quelle charge nous imposent, dans la
prevision d'une guerre future, les actes memes qui reglent nos
devoirs et nos droits.
« Si le service de premiere ligne et des h&pitaux d'evacuation
reste exclusivement a la charge du service de sante des armies,
Pautorite militaire nous convie a la formation d'hopitaux auxiliaires, dans la zone de l'arriere ou sur le terriloire national; bien plus,
elle nous y invite, et recemment encore le Conseil central de noire
oeuvre recevait, du ministere de la guerre, une note nous rappelant
les obligations morales que nous avions contractees.
« Le zele du comite de Tours avait devance cet appel, car, depuis deux ans, nous avions pourvu a l'organisation eventuelle de
sept formations sanitaires, destinees a assurer l'hospitalisation de
mille blesses ou malades dans notre ville. Cette organisation preparatoire a recu, au cours de l'exercice de 1891, un developpement
considerable, sur lequel il n'est pas inutile de fournir des indications detaillees, afin de vous montrer que les plus graves eventualites ne nous prendraient pas au depourvu.
« Treize hopitaux sont aujourd'hui prets a fonctionner dans
notre ville.
t Des locaux facilement appropriables, tels que colleges, pensionnats, etablissements d'enseignement primaire ou secondaire,
out ete soumis a l'examen de notre Commission hospitaliere et
affectes a notre service, grace au concours bienveillant de tous
ceux au denouement de qui nous nous sommes adresses. Tous,
directeurs de ces etablissements, autorites administratives et
autres, ont rivalise de zele pour nous venir en aide et faciliter
notre tache.
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« Chaque h&pital estpourvu d'un administrateur, d'un comptable, d'un ou plusieurs medecins et d'un aumonier. Au dossier de
chaque formation sanitaire se trouve, des a present, reuni le plan
de l'etablissement, avec les indications relatives a 1'appropriation de
chaque partie, je dirai meme de chaque salle de l'hopital projete,
et le rapport de l'administrateur qui, en venant apporter au plan
annexe les e"claircissements les plus complets, faciliterait singulierement le travail de quiconque serait charge, meme a l'improviste, d'assurer le brusque passage du pied de paix au pied de
guerre.
« Entrons dans quelques details. Dans chaque hdpital, il faut
prevoir, outre les salles servant dedortoirs pour les malades, tous
les locaux accessoires, non moins indispensables et dontla nomenclature meme n'est pas sans utilite : salle de garde pour le poste
de police et le planton, salle de visite ou sont examines les homines
entrants, bureau des caisses ou se trouve le comptable, salles des
sacs oil sonl deposes les effets des hommes entrants, cabinets du
linge sale, cuisines avec offices, pharmacie, lingerie, latrines, salle
de bains, cabinet de disinfection,casernement des infirmiers et du
personnel, et enfin salle des morts. »
Les treize formations sanitaires dont le Comite peut disposer
permettraient d'abriter plus de 1,800 hommes, et, dans la plupart
des etablissements, une partie du materiel serait genereusement
fourui par le personnel dirigeant.

COMITE DU LO1RET

C'est loujours l'organisation des inflrmeries de gare et la preparation des hopitaux auxiliaires qui parait etre la preoccupation
predominante des Gomites departemenlaux franeais. Le Comite du
Loiret a, poursa part, trois inflrmeries de gare a installer dans son
departement: a Montargis, a Orleans et aux Aubrais. Les deux
dernieres sont pretes a fonctionner. Le materiel existe dans le
depdt etle personnel est assure. En vue de la creation des hopitaux
auxiliaires permanents, le Connie peut compter sur 500 lits offerts
par les communautes religieuses et les particuliers. Mgr. 1'eveque

