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entre voisins, l'assistance des blesses et le soin des morts. Sa ten-
dance est en parfaite harmonie avec les livres des philosophes
chinois, ce qui pronve que la compassion existe dans le coeur de
loules les nations.

« Actuellement, les rapports des peuples entre eux sont plus
frequents et plus anricaux qu'antrefois. S'ils pouvaient conserver
cette disposition compatissante, tandis que la paix et l'harmonie
rempliraient le monde, la justice prevaudrait et les gnerres ces-
seraient.

« Le Doclpur Martin, president du Tung-Wen-College, ayant
traduit le maimel en question, m'a demande d'y mettre une pre-
face. Approuvant sa pensee genereu.se, et ravi de l'esprit d'huma-
nite et de justice qui anime ce volume, j'ai accede a sa demande
avec plaisir.

» Pekin, 9e anne'e de Kuangstl, 4e mois (Mai 1883). »

FRANCE

COMITE DEPARTEMENTAL DE L'lSERE

Persuade de l'idee que le devoir d'une sociele de secours aux
blesses militaires est de faire, en temps de paix, l'acquisition de tout
ce qui est utile pour l'assislance sur le champ de bataille, le Comite
de Grenoble s'applique activemenl a l'accroissement de son mate-
riel, « car, esl-il dit dans le dernier rapport qu'il vient de publier ',
« il est anssi necessaire d'avoir, au point de vue sanilaire, un stock
d'approvisionnement en linge, substances pharmaceutiques et
moyens de transports pour les blesses, qu'il est urgent, pour la de-
fense de la patrie, d'avoir en temps de paix toutes les munitions de
de guerre et tous les approvisionnements necessaires pour faire
vivie une annee pendant plusieurs mois. Un bon service sanitaire

* Voir aux Ouvrages ref?ts.
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tant au point de vue ambulancier qu'au point de vue hospitalier
ne s'improvise pas ; ce n'est que par de patientes recherches et par
l'etude approfondie des divers systemes en usage a l'etranger,
qu'on arrive a realiser la cel6rite et l'economie dans les soins a
donner aux malades et aux blesses. II faut done, au milieu des loi-
sirs et de la tranquillite que nous procure la paix, mettre a profit
toutes les occasions d'etre utiles a nos semblables, afin de pouvoir
conserve!1 des existences qui peuvent etre si precieiises a la nature. »

Le Comite de l'lsere est maintenant en possession d'un materiel
pour ambulances fixes, provenant en partie des anciennes ambu-
lances etablies en 1870 au lycee et au seminaire de Grenoble ; —
d'un materiel pour une ambulance volante, comprenant un four-
gon de chirurgie et de pharmacie, une voiture pour le transport
de six blesses couches ou de douze blesse's assis, trois sacs d'anibu-
lance, une boite de grande chirurgie et neuf trousses, dont trois
pour medecins et six pour infirmiers ; — de lingerie, qui peut etre
affecte'e, soit au service d'une ambulance volante, soit a celui d'un
hopital sedentaire;— en fin d'une tente pouvant recevoir vingt-cinq
lits. Le tout a £te assure pour fr. 21,000.

Le Comite" de l'lsere possede en outre un capital de fr. 34,600.
L'Assemblee generate du 40 aout dernier a decide d'envoyer aux

ambulances du Tonkin cent kilos de lingea pansement, vingt-trois
flacons d'elixir de la Grande-Chartreuse et cinq cents bouteilles
d'eaux minerales, offertes au Comite par les compagnios des eaux
de Montrand et d'Oriol.

ETUDE DE M. PICHERV SUR LES MOYENS DE TRANSPORT

M. Gustave Pichery, inspecteur de la Salubrite publique,a Nan-
tes, delegue du Conseil de la Socicte de secoursaux blesses au 11me

corps d'arme'e, est l'auteur de l'un des 2!J memoires presentes au
concours ouvert par le Comity international sur l'art d'impro-
viser des moyens de secours pour les blesses. 11 nous a per-
mis d'utiliser ce travail, et nous en extrayons quelques don-
nees qui en constituent en quelque sorte la quintessence. Ce me-


