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; que le Comite international a 6te informe" que, lors de la derniere <
assemblee g6n6rale, la » Society danoise de secours aux malades '-]
et blesses en temps de guerre » a rgsolu de prendre dorenavant le

; nom de « Soctete danoise de la Croix rouge ». Nous enregistrons
L ce fait avec d'autant plus de satisfaction, qu'il repond a un desir
V exprime«par nous des 1872 (Bulletin, III, p. 177)r et auquel plu- \
",- sieurs autres sociStes se sont deja conformees. *•

FRANCE j

J
4

COMITES DEPARTEMENTAUX *'-I
Le Bulletin na 36 de la Societe francaise contient un interessant £.

m6moire du President du Comite de Nancy, M. Perot, sur les V
mesures prises par ce comite pour d6velopper ses ressources et ,'ia
organiser ses moyens d'aclion. i1

Le comite qui s'etait forme a Nancy au moment de la guerre r

s'est, en 1873, dissous et reorganise pour entrer dans les cadres j
de la Societe franchise. Au mois de decembre dernier, dans le but '•'•*
de se sortir de l'etat pr6caire ou il se trouvait encore, il eut l'idee £
de tenir une s6ance solennelle, a laquelle furent pries d'assister les
principales autorites, les offlciers de la garnison et les habitants ^
notables de la ville. C'est ce qui eut lieu, et l'un des professeurs de '''
la Faculty des lettres, M. Debidour, exposa le but, les progres,
l'etat actuel de la Societe et fit a la gene"rosite publique un chaleu- '••
reux appel, afin de populariser l'ceuvre et de procurer au comite ^ ^
les moyens materiels d'entrer dans la voie tracee par le Conseil de
la Societe, d'apres les vceux emis dans les conferences annuelles de '*
Paris. ":.

Nous ne suivrons pas l'eioquent professeur dans son exposition j
ou, parmi beaucoup d'idees excellentes, il nous serait possible de •>
relever quelques erreurs historiques touchant la Convention de \'
Geneve; nous nous bornons a constater le plein succes de cette
seance, a la suite de laquelle le comite a decide: C
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1" Qu'une 6cole d'ambulanciers-instructeurs serait organised a
Nancy; •

2° Que la situation de Nancy exposant cette frontiere a recevoir
de nombreux blesses et a les hospitaliser, il y avait lieu de s'occu-
per activement de ["organisation du personnel, du materiel ngces-
saire pour assurer le service des evacuations voisines du champ ;|
de balaille, d'une ambulance de gare de deux cent cinquante '
malades, enfin d'h6pitaux provisoires.

Le dernier rapport arinuel du Comite de la Gironde ne signale
aucun fait notable dans l'exercice dont il rend compte. « Nos tra-
vaux de chaque annee, dit le Comite', ne peuvent que se ressem-
bler, etant donne le cadre dans lequel nos actes prevus et regle-
ment^s doivent s'accomplir. »

Au 31 decembre 1880, la fortune du Comj#i s'eUevait a lasomme j
defr. 226,227 74. . 1

Les reeettes de l'annee ont ete de fr. 14,674 60
Les depenses » 12,489 47 \

Boni. . . . fr. 2,185 13 'L
•tr

A l'exception d'un remboursement de pres de fr. 500 et d'une v
quete particuliere au montant de fr. 52,25, les receUes se sont i£ ;
composees d 'arrerages, de rentes et de semestres d'obligations. J§*-.

Les depenses ont consiste, outre les frais d'administration pro- ' >V~
prement dits, en pension viagere, secours et prets a 26 ex-militaires, ,"
12 veuves et orphelins, 17 autres parents de soldats, envoi de deux
militaires aux eaux, allocation pour instruction, prix de tir a la
cible, etc., en faveur des corps de troupe tenant garnison a !̂
Bordeaux, Blaye et Libourne, materiel d 'ambulance, service com- ,5
m^moratif et monument funebre. ' A

Le 24 avril dernier , le Moniteur de I'Algerie annoncait que la
Society francaise venait d'envoyer a Alger un d61egu6, M. le doc-
teur Houze de l'Aulnois, avec mission de constituer dans cette
ville un comite, dont l'existence pouvait devenir utile en presence
des ^venements prets a se produire dans l'Est de I'Algerie. "1

Le comite d'Alger a ete constitue1 provisoirement; son bureau ,;•''
se compose d e : "=*<
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M. le general de Roquebrune, president; \
MM. Eugene Mongellas, president du Conseil general et Eudoxe -y

Rey, banquier, vke~pHsidents ;
MM. Alphandery et Weyer, secretaires;
M. Antoni, directeur des Comptoirs Maritimes, tresorier. '^

Le compte rendu de l'assemblee gene'rale convoque"e a Orleans, }
le 25 mai, par le Comite du Loiret, porte que le nombre des ;;,
adherents de ce Comite e"lait de 558. Dans le courant de l'annee, ,|,
178 victimes de la guerre ont ete assiste'es parle Comite dans le \̂
de'partement du Loiret. Les secours delivre"s se sont eleves a la ^
somme de fr. 7,169, ainsi r6partie: t'

58 blesses fr. 2,379 j -
28 veuves » 1,500
92 ascendants. . . . . » 3,290

TJne somme de fr. 1,500 a e'te employee en achat de materiel.
Les frais d'administration ajoute"s aux sommes ci-dessus font *"*

monter a fr. 10,347 20 les depenses de 1'annee, laissant un boni ;
de fr. 313 30 sur les recettes, qui ont ete de fr. 10,660 50. >v

UNION DES FEMMES DE FRANCE •"„

'•K
Plusieurs journaux francais ont publie recemment Favis suivant: *
« Le mardi 21 juin 1881 a eu lieu dans la salle du 7e arrondisse- ^

ment, a Paris, une reunion des plus interessantes, en vue de cons- ,.
tituer une soci6t6 de secours aux blesses, qui prendra le nom de '%
«l'Uniou des femmes de France », et qui a pour principales adh§- ' v-
rentes Mmes Arnaud, Kcechlin-Schwartz, Scheurer-Kestner, Va- j *
rambon, Ch.atras, E,dmont toout, etc. Ces dames oni juge utile en
outro de s'adjoindre un comite consultatif, compose de MM. Berardi \
Brouardel, Duplan, Gavarret, Trelat, Verneuil, docteurs; About, ' J'
Blaisot, Bouley, Develle, Durier, general Grenier, Lalanne, ami- . '"?
ral Pothuau, Scheurer-Kestner. .•:
• « L'Uniou des femmes de France se propose d'organiser partout '•"
en France des groupes de femmes, qui s'engageront a r^unir des ,%|




