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Enfin les frais de perception se sont eleves a 569 fr. 25 c , et les
frais de bureau a 383 fr.

Certains Comites des departements, agissant au nom de la Societe
et d'accord avec le Conseil, ont fait aussi des envois directs aux deux
parties belligerantes. Le Conseil signale, entre autres, les Comites
de Douai, de Grenoble, de Marseille, et tout particulierement le
Comite de Lille, qui, sous l'active impulsion du delegue de la pre-
miere region, a recueilli pres de 24,000 fr. en especes et de 8,000 fr.
de dons en nature.

CONFERENCES GENERALES DE 1878

Le Bulletin n° 30 de la Societe franeaise est entierement consa-
cre an compte-rendu des conferences generales qui ont eu lieu
l'aunee derniere, les 13, 14 et 15 juin, sous la presidence de
Mgr. le due de Nemours, et auxquelles ont pris part, outre
18 membres du Conseil, 8 delegues regionaux, 2G delegues des
Comites des departements et 14 membres fondateurs de la Societe.

Ce compte rendu n'a pas moins de 70 pages; nous ne pouvons le
resumer plus completement et plus brievement que par la liste
suivante des vceux emis par l'assemblee:

PERSONNEL

Que les comites recueillent, le plus tot possible, des engagements
a servir dans le personnel des ambulances de la Societe et qu'uu
registre special soit ouvert dans chaque comite j)our 1'inscription
de ces engagements;

Que les engagements contracles eavers la Societe, par les hom-
mes liberes de toutes les obligations imposees par la loi sur le ser-
vice militaire, soient d'une duree de deux ans;

Que les engagements des homines qui font parlie de la reserve
de l'armee territoriale soient valables pour tout, le temps du ser-
vice qui leur reste a faire, ces engagements ne pouvaut d'autre

etre d'une duree moindre de deux ans;
Que le Conseil redige une «formule d'engagement» et iixe la
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solde et le tarif des rations, pour les chefs et les simples agents du
personnel.

MATERIEL

Que la Societe s'etforce de constituer sur tout le territoire des
dep6ts d'elements-types, et de donner a cette organisation, au point
de vue de la preparation des hopitaux temporaires et des ambu-
lances volantes, une extension en rapport avec les obligations im-
posees par le decret dif 2 mars.

A) Materiel d'hopitaux temporaires.

Que la Societe comprenne sous ce titre :
1° Les tentes et baraques qui constituent les hopitaux provisoires

mobiles;
2" Le materiel des salles de malades: lits, literie, Huge, etc.
3° Les modes de transformation en ambulances des locaux pre-

tes par les particuliers.
Sans faire a l'avance d'acquisitions inuliles, que la Societe fixe

des types d'ambulances transportables et a boa marche :
1° Pour assurer le service des blesses dans les gares et sur les

points de ravitaillement (points dont il importerait de determiner
a l'avance la situation et le nombre);

2° Pour former des ambulances baraquees;
3" Pour former des ambulances sous tentes.
Que le Conseil resume dans un «Manuel» les conditions pres-

crites par l'hygiene pour la transformation en ambulances des
locaux ordinaires prates par les particuliers,

B) Materiel d''Ambulance.

Voihires speciales pour le transport des blesses. — Que la voiture
comprise actuellement dans les groupes de materiel coristitues par
la Societe soit consideree comme remplissant au mieux les condi-
tions exigees pour le transport des blesses.

Foil rg on de chirurgie et de pharmaeie (nouveau inodele a compar-
timents, a cantines et pauiers mobiles). — Que l'etude de ce mo-
dele, considere comme tres-ingenieux, soit poursuivie en vue d'en
perfectionner l'agencement.

Voitures appropriees. - Que les comites comprennent dans leur
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reserve de materiel, pour l'appropriation des voitures locales au
service des blesses, un nombre suffisant de ressorls semblables a
ceux que la Societe a exposes dans ses modeles de voitures trans-
formees; — Que la «voiture-cadre-tente» de M. le docteur Olive,
modele dont l'assemblee a pu admirer les ingenieuses dispositions,
soit recommandee a l'etude tres-serieuse du Conseil et de tous les
Comites.

Wagons appropries. — Que l'etude relative a l'appropriation des
wagons soit poursuivie au moins pendant la duree de l'Exposition

Transport par eau. — Que la Societe continue ses etudes sur les
rnoyens de transport par voies navigables; — Que l'etude des
bassins et des cours d'eau navigables soit poursuivie, afln de de-
terminer, le long des rivieres, les points oil pourraient etre etablies
des stations de ravitaillement (l'encombrement des routes et des
voies ferrees ainsi que la stagnation du commerce fluvial, pendant
la guerre, dormant aux rivieres uue tres-grande importance comme
voie de transport pour les blesses).

Tentes et baraquements. — Que le modele de tente et le modele
de baraquement exposes par la Societe soieut recommandes a
MM. les delegues et les presidents des comites.

Brancards. — Que le modele de brancard modifie par M. le comte
de Beaufort soit recommande au choix des comites.

Appareils divers. — Que la Societe acquiere, pour le transport
des blesses assis ou couches, des cacolets simples el peu couteux, en
prenant pour base l'etude du modele expose par M. le docteur
Houze de l'Aulnois.

Sacoche d'ambulance. — Que la bande hemostatique de M. le doc-
teur Houze de l'Aulnois, soit ajoutee a la liste des ob.jets contenus
dans le sac d'ambulance adopte par la Societe.

DIVEHS

Que la Societe, par ses delegues et ses representants,sollicile les
particuliers a prendre l'engagement de mettre a la disposition de
la Societe, en cas de guerre, un nombre determine de lits, effels
de literie, linge, etc., et que chaque comite inscrive ces engage-
ments sur des registres speciaux.

Qu'il soit compose, sur le service des hopitaux que la Societe
viendrait a creer, un manuel comprenant:



1D Tous les actes constitutifs de la Societe;
2° Des extraits necessaires du Reglement surle service de sante

de l'armee;
3° Le tarif alimentaire;
4° Des nomenclatures indiquant la nature, le nombre et le prix

moyen des effets, meubles, objets de pansement, e lc , necessaires
a des hopitaux de 20, 50, 100, 150 et 200 malades;

5" Des lableaux indiquant le personnel de loute espece necessaire
a des hopitaux des contenances ci-dessus indiquees;

0° Une note sur les locaux necessaires aux memes hopitaux, et
sur rappropriation au service hospitalier des batiments qu'on peut
le plus habituellement se procurer.

Que la Societe, par ses Gomites et ses correspondants, s'efforce
de faire organiser, sans y concourir comme direction ou contribu-
tion pecuniaire, des conferences, cours, examens, pour former des
infirmieres, des ambulancieres et des garde-malades.

Que l'uniformite soit etablie dans les timbres et les en-tetes de
lettres dont la Societe fait usage. (Le soin de determiner les mo-
deles est renvoye au Gonseil.)

Que la Societe pnisse etre aulorisee, le cas echeant, a disposer
du mobilier de la « Compagnie des lits militaires ».

Que I'uniforme et les insignes divers destines au personnel de la
Societe, chefs pt agents, pendant le temps de guerre, soient deter-
mines et soumis a l'approbation de M. le Ministre de la guerre.

SOCIETE D'ASSISTANCE AUX MUTILES PAUVRES

Nous avons eu deja 1'occasion d'entretenir les lecteurs du Bulle-
tin del'ceuvre excellenle que poursuil M. lecomte de Beaufort, a la
tete de la Societe d'assistance aux mutile's pauvres dont le siege
est a Paris. Gette Societe, soaur de la Society francaise de secours
anx blesses des armees de terre et de mer, a pour but d'assister les
ampule's necessiteux, en leur procurant des appareils appropries
a leur mutilation, ou en les secourant par les moyens ordinaires
de la charite. Elle n'intervient que dans les cas ou les mutiles ne


