
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



n
font partie d'aucune des categories assistees par les administra-
tions publiques, par les societes de secours mutnels ou par des
administrations privees, a moins toutefois qne les secours ne soient
juges insuffisants.

Nous voyons dans les rapports concernant l'exercice 1878, que
cette societe, a l'exemple de la Societe francaise de secours aux
blesses de la guerre, a voulu participer a l'Exposition universelle
et qu'elle y a obtenu des succes multiples dont elle pent se felici-
ter a bon droit.

Elle les a dus en partie au concours d'aniputes qui firent fonction-
ner en public leurs membres artiflciels. Bien que modeste, l'expo-
sition de la Societe a ete pendant Unite sa duree l'objet de temoi-
gnages sympathiques; le travail fait par les amputes a donne lieu
a de chaleureuses felicitations, et le fabricant de la Societe,
M. Werber, a re<ju de l'etranger des commandes de modeles-types,
Un diplome (medaille d'or) a ete decerne a l'OEuvre. Enfin, le
succes que la Societe considere comme le plus important de tous,
c'est le uombre considerable de demandes que lui a valu l'Exposi-
tion. Elle a accorde depuis le mois de juin (jusqu'a la fin de Pan-
nee) plus de cent jambes ou bras artificiels, et quarante-quatre
departements ont fait appel a sa sollicitude en faveur de personnes
animees du desir de reprendre le travail, que la perte d'un membre
leur avait rendu impossible.

Les recettes de la Societe se sont elevees en 1878 a fr. 12,132 25
(dont fr. 9,443 50, produit de l'Exposition) el les depenses a
fr. 11,418 65 (non compris les frais generaux que, cette annee
comme les precedentes, M. le comte de Beaufort a pris a sa charge),
ce qui lui laisse un excedant de recettes de fr. 71.'! 00.

GRECE

PREMIER RAPPORT DE LA SOCIETE GRECQUE

Le premier rapport annuel du Conseil administratif de la So-
ci6t6 grecque de la Croix rouge, que nous resumons ici, debute


