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blables, dont l'utilite est incontestable pour etablir le contact entre
le Comite central et les comites provinciaux.

LE COMITE DEPARTEMENTAL DE LA GlflONDE AUX MANGKUVRESDE 1903

Le Comite departmental de la Gironde a publie sous les aus-
pices de la Societe franoaise de secours aux blesses dont il fait
partie, une monographie ' sur son intervention dans les manoeuvres
du service de sante du XVIII"11' corps en 1903. Cet ouvrage illus-
Ue rend compte de la participation an Comite de Bordeaux et de
son infirmerie de gare a ces exercices et resume ou reproduit en
grande partie les conferences qui ont ete faites a cette occasion sur
le service de sant6 et les regies de tactique qui lui sont applica-
bles, sur le service de sante de l'avant, sur l'asepsie en campagne
et les pansemenls asepliques de guerre. Des demonstrations pra-
tiques s'enlremelaient aux conferences, telles que presentation du
materiel d'ambulance, de celui d'un hopital de campagne, demons-
tration du materiel regimentaire du service de sante de l'arme'e.
Dans un exercice d'evacuation des blesses, de nombreux moyens
de transport improvises furent presentes.

Le volume contient, en outre, une etude sur les notions adminis-
tratives indispensables a l'officier mobilise, de M. l'officier Tusque
et uite conference de M. le medecin principal Donion sur le ser-
vice de l'arriere.

La derniere journee des manoeuvres comprenait l'embarque-
ment d'une section d'ambulance divisionnaire au complet, l'ame'-
nagement d'un train sanitaire, le chargement des blesses en wagon,
la mobilisation du train sanitaire et Installation d'une infirmerie
de gare organisee et desservie par la Societe francaise de secours.
L'infirmerie de gare doit etre prete a fonctionner a tout passage
d'un train sanilaire transportant des blesses; elle estnormalement
institute pour donner des soinsaux malades et blesses poursuivant
leur route vers les hopitaux qui doivent les recueillir en definitive.
Les blesses ne doivent y sejourner que pen de temps. Une explica-
tion de son role et de son fonctionnement a ete donnee au cours des
manoeuvres par M. de Loynes, president du Comite' departemen-
tal de la Gironde.

1 Voy. aux Ounagcs reeus, p. 192.


