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et a transformation, pour les charrettes et leschemins de fer; enfin,
un ingenieux modele de brancard a roues, des cacolets, etc.

En sortant de ce hangar, qui contient de fort nombreux objets
de chirurgie et de pansement, nous entrons dans l'immense et
solide tente a double parement du Dr Riant.

Cette tente, qui peut contenir douze lits, se dedouble et peut
alors en contenir vingt-quatre. Elle renferme tous les objets de
literie : lits suspendus, hamacs de differentes formes, lits Tucker,
lits improvises, tretanx pour brancards, matelas de divers modeles,
matelas a cuir, oreillers en caoutchouc, mousticaires, etc.

Enfin, des boites de pharmacie et de pansement, appareils
Seultet, des chaises articulees et une table du meme type, sur la-
quelle se trouvent les divers ouvrages ayant trait a la Societe, et
des albums de photographies representant les nombreux modeles
d'appareils et de voitures, etc., servant a la Societe actuellement
ou employes a d'autres epoques.

En quittant la tente, nous trouvons a notre gauche une voiture-
tente modele. Cette voiture, pouvant transporter six blesses couches
ou douze assis, est recouverte d'une toile-bache, qui s'elend autour
de la voiture et forme un immense abri pour les medecins, inflr-
miers et blesses, en attendant que ces derniers aient ete panses et
mis dans la voiture. En face, on voit une fourragfere transformed
en voiture d'ambulance, a l'aide des crochets du comte de Beau-
fort;

En sortanl, on apercoit le petit hopital mobile du Dr Olive, pou-
vant se monter et se dernonter rapidement, et servant a abriter
de seize a vingt blesstis, se transportant tout entier sur une petite
charrette, qui peut servir aussi de voiture de transport pour le
blesses.

ASSOCIATION DES DAMES FRANIJAISES

Le 16 novembre dernier s'est tenue a Paris, sous la pre'sidence
de Mme Wurtz, l'assernblee generale de 1'Association des dames
francaises. Le compte rendu de cette assemblee offre d'interessants
details.
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Tout en se Klicitant de l'accroissement du nombre des membres
de 1'Association, qui atteindra probablement le chiffre de 5,000
daus le courant de l'annee 1884, Madame" la Presidente a du. re-
connaitre que la France est encore en retard sur PAllemagne.

La, dit-elle, « en quatre ans le nombre des dames avait atteint
le chiffre de 70,000; aujourd'hui elles sont 100,000, travaillant sans
relache a e"tendre leur cercle d'action. Elles ne s'arreteront dans
leurs efforts de propagande que lorsque toutes les femmes alle-
mandes seront enrole'es; que cet exemple ne soit pas perdu. »

Les recettes de l'Association se sont elevees a 30,006 fr. 15; les
defenses a 12,869 fr. 15.

Ce dernier chiffre ne reprt5sente que les depenses qui ont n6-
cessite un mouvement de caisse; d'autre part, un grand nombre
de dons, dont la valeur ne peut etre exactement evaluee, tels que
linge, livres, vins, flanelle et divers autres objets de consomma-
tion, ont ete offerts a l'Association, ou envoyes par elle en France,
en Algerie, en Tunisie et au Tonkin.

La situation de la lingerie est satisfaisante ; malgre le vide pro-
duit par la remise de 18 caisses de pansements aux mairies de
Paris, il reste encore neuf mille pieces de lingerie en bon etat.

Le materiel s'est accru par des dons nombreux d'attelles, de
coussins a fracture, d'appareils me"dicaux et de livres destines aux
bibliotheques d'ambulance et de campagne.

A la fiu de mars, l'ecole de gardes-malades et d'ambulancieres
a recommence pour la septieme fois ses cours annuels, et les a ter-
mines le 12 juiilet. Ces cours, faits par 12 professeurs a tour de
role, comprennent 45 lemons. Us ont pour objet les soins & donner
aux malades, aux blesses, aux nouveaux-nes et aux femmes en
couches; ils ont et6 suivis avec le plus grand zele et l'attention la
plus soutenue par 45 eleves ; 14 de celles-ci se sont presentees a
l'examen pour l'obtention du diplome, et, sur ce nombre, 13 ont
vu leurs efforts couronne's de succes.

Par de'cret en date du 23 avril, l'Association a ete reconnue
comme elablissement d'utilite publique, ce dont les membres du
Conseil d'administration ont voulu terrioigner leur reconnaissance
a M. le President de la Republique. Une audience leur a ete ac-
cordee, et les membres presents ont eu la satisfaction de voir le
chef de l'Btat apprecier et encourager le r61e des dames dans les
catamite's publiqr.es et les cas de guerre.
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Le rapport du secretaire-general, M. le Dr Duchaussoy, apres
avoir mentionng les envois faits a l'armee d'Afrique, dit, en par-
Ian t de celle d'Asie :

« Ce sont gens avises que les marins de l'escadre; ils ne s'em-
barquent pas sans biscuits de toute sorte. Cependant ilsnepeuvent
penser a tout, et les flancs d'un vaisseau ne sont pas in6puisables.
Puis, a cdte du necessaire, il y a Futile ou simplement l'agreable,
et l'agreable n'est pas a dedaigner quand on doit passer des annees
a trois mille lieues de la France.

« Sous l'empire de ces reflexions, le 29 mai, nous offrions a
Monsieur le Ministre de la marine, pour nos soldats du Tonkin,
toutes nos ressources.

« Le ministre, en nous remerciant, rendit hommage a notre bon
vouloir, a notre patriotisme, mais nous dit que, pour le moment,
il n'y avait pas lieu d'y recourir.

« Peut-etre est-ce bieu ainsi que doit toujours offlciellement par-
ler un ministre. Pourtant, l'avouerai-je, ces r6ponses polies, mais
empreintes d'une confiance que les evenements, helas ! d6mentent
trop souvent, me font toujours courir un frisson dans les veines.
Vous ne l'avez pas oublie ; c'etait aussi la reponse du ministre de
la guerre au debut de l'expedition de Tunisie. On n'avait non plus
besoin de rien, croyait-on, et c'etait a ce moment que nos pauvres
enfants, sans couvertures, sans medicaments, sans eau, et parfois
sans pain, pgrissaient du typbus, couches dans la poussiere du de-
sert. 0 bouton de guetre! quand done pourra-t-on t'arracher de
nos souvenirs? »

Nonobstant la reponse du ministre de la marine, le Conseil a
voulu envoyer aux soldats du Tonkin quelque utile marque de
sympathie, sous forme de cognac, de livres et de rations d'un caf6
soluble que prepare M. Pillard. Un fait a noter a l'honneur de eel
estimable fournisseur, e'est que chaque fois qu'il est en retard
pour Fenvoi des commandes du Conseil, il s'impose a lui-meme
une punition : le don de cent rations en plus. A ce compte, le
Conseil ne lui demande pas d'etre exact.

D'autres envois ont suivi : mille bouteilles d'eau de Vichy-St-
Yorre, des caisses de phenol, d'acide phenique, de permanganate
de potasse et de chlorure de chaux, plusieurs centaines de ceintu-
res et de chemises de flanelle, a quoi sont venus se joindre 25 ki-
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logrammes de tabac et 36 bouteilles de vin d'Oporto, dons de deux
dames. Le ministere de la marine s'est charge du transport.

Dans le domaine des secours aux victimes de calamity publi-
ques, l'Association a rivalise de zele avec l'Union patriotique des
dames allemandes sur le theatre des inondations de l'Alsace-Lor-
raine. Une somme de 9,000 francs a ete depensee dans ce but.

Quant a l'extension de l'Association dans les d^partements, elle
continue; les comites formes sont ceux de Cannes, Blangy-sur-
Bresle, La Rochelle, Nice, Montbeliard", Belfort, fondes en 1881 ;
Marseille, Le Havre, Neuchatel (Seine-Inferieure), fondes en
1882; Beauvais et Rouen, fondes en 1883. Total, 11 comites.

La seance s'est terminee par la distribution des dipldmes aux
eleves de l'6cole d'ambulancieres sorties avec succes des epreuves
thSoriques et pratiques. M"e Simon, qui est sortie la premiere avec
la mention « extremement satisfait,» a regu une trousse d'honneur,
et un prix de 50 francs offert par Mme Foucber de Careil.

Nous ne pouvons terminer ce compte rendu sans exprimer de
nouveau le vceu qu'un accord s'etablisse entre l'Association des
Dames et la SociSte de la Croix-Rouge, qui semblent faites pour
s'entendre et unir leurs efforts.

LA CROIX-ROUGE A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1 8 7 8

d'apres le Dr GRUBY.

M. le Dr Gruby, de Paris, est un admirateur fervent de la Croix-
Rouge, et le livre qu'il vient de lui consacrer merite assurement
que nous le signalions a l'attention de nos lecteurs1.

II se compose de deux parties, fort differentes quant a leur objet,
quoique se rattachant toutes deux soit a notre ceuvre, soit a la
derniere exposition universelle de Paris. Elles repondent au double
but poursuivi par l'auteur. « Le mobile qui nous a pousse*a faire
et a publier cette etude, dont l'esprit est surtout historique et des-
criptif,» dit-il dans sa preface, • est autant le desir de faire con-
naitre les appareils de secours pr6sentes a 1'exposition de 1878,
que de chercher a rdpandre le gout et les idees qui doivent animer

1 Societes et materiel de secours pour les militaires blesses (Exposition
de 1878), par M. le Dr Gruby. — Voir aux ouvrages repus.


