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• La Society doit prevoir egalement le materiel de couchage

pour les malades, les objets a leur usage et Installation mgdicale
proprement dite : materiel de pansement, tisanerie, petite phar-
macie, etc.;

• Des depots de brancards, ou d'aulres moyens de transport,
permeltant un maniement facile des malades et blesses ;

« L'installation de cuisines et reiectoires, calculSe en vue de
l'alimentation de 200 malades, nombre correspondant a celui
des homines — couohe's ou assis — que doit transporter, en
moyenne, un train sanitaire improvise:.

« La tache entreprise par la Society de secours exige du zele et
de grandes ressources, mais le Conseil ne desespere pas de la con-
duire a bonne fin, assure qu'il est du concours des Comites de pro-
vince et des delegations. »

Dans le but d'etudier les nombreuses questions que souleve
l'execution de ce plan, le Conseil a decide de provoquer une reu-
nion generate des repr6sentants de tous les Comites de l'ceuvre. II
a adresse, a cet effet, aux delegues et aux presidents des Comites
de province, une circulaire leur indiquant la date et le programme
de cette reunion, qui a eu lieu a Paris les 29 et 30 novembre et
ler decembre 1886. Nous ne connaissons pas encore les resultatsde
cette conference.

ENVOI DE SECOURS AUX TROUPES DU TONKIN ET DE L'ANNAM.

Le Conseil de la Society francaise de secours aux blesse's mili-
taires a recu de M. le general Jamont, commandant la division
du Tonkin et de PAnnam, la lettre suivante, relative aux derniers
envois que l'oeuvre lui a fait parvenir pour les malades du corps
expeditionnaire ' :

Hanoi, le 20 aout 1886.
« Monsieur le President,

• J'ai l'honneur de vous accuser reception des dons en nature
dont la nomenclature est annexee a la lettre que vous avez adressee

1 Nous reproduisons cette lettre d'apres le Bulletin de la Sooiete fran-
caise. Octobre 1880
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a M. le general commandant en chef du corps du Tonkin ; la
totalite de cet envoi considerable est parvenue a Hanoi; elle a et6,
par les soins du Comite de repartition des dons nationaux, expediee
dans les formations sanitaires de 1'Annam et du Tonkin ; il en a
ete de meme de l'envoi fait par le Comite de Blois, auquel, selon
votre desir, j'ai directement accuse reception de l'expedition qu'il
avait bien voulu faire.

« Si abondants que soient ces genereux envois, les besoins
multiples de nos 44 formations sanitaires arrivent vite a les
absorber, le corps d'occupation ayant conserve un grand nombre
d'homines eprouves par les fatigues des operations actives des
campagnes precedentes, ou payant a l'acclimatement le tribut
des nouveaux arrivants. Ces dons nationaux, le vin de quinquina,
le lait concentre, le chocolat, les confitures, les legumes fins de
conserve, le tabac a fumer, sont, pour nos malades et nos conva-
lescents, d'un prix inestimable. Non seulement ils permettent de
varier l'alimentation des grands malades, principalement celle
des dysenteriques, dans les formations sanitaires eloignees des
centres d'approvisionnement, mais ils assurent la permanence de
la convalescence des hommes qui, sortis en bon etat des hopitaux
et ambulances, ont cependant encore besoin d'un regime parti-
culier et delicat.

« Les objets en laine, chemises, chaussettes, gilets, chaussons,
sont particulierement utiles dans les regions montagneuses du
Tonkin et de 1'Annam, ou nous entretenons des postes nombreux.
Les medicaments speciaux que la Societe de secours aux blesses
a bien voulu mettre a la disposition du service de sante ont ete
bien utiles : le seul dont on ait aujourd'hui besoin est le chlorhy-
drate de cocaine, qui diminue si heureusement les douleurs dont
les dysenteriques sont quelquefois si cruellement atteints. Le
Comite de repartition des dons nationaux a fait, sur les 10,000
francs que vous avez bien voulu lui envoyer, acheter pour plus
de 2,000 francs de lait conserve ; il a mis 6,000 francs en reserve
pour la construction d'une petite flottille d'evacuation fluviale, qui
rendra les plus grands services par le bon amenagement de ses
bateaux. On fait le necessaire pour remplir les vues de la Societe,
qui met a la disposition des malades et blesses ses puissantes et
bienfaisantes ressources. Veuillez bien etre assure, Monsieur le
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President, que celles qui nous parviendront seront recues avec
une profonde reconnaissance, comme l'ont ete celles que vous
avez prodiguees jusqu'ici.... »

(Signe) : JAMONT

Le Conseil, s'inspirant des indications fournies par cette lettre,
a fait immediatement, a l'adresse du corps expeditionnaire, un
envoi comprenant: 200 bouteilles de vin de quinquina au Malaga,
100 kilog. de chocolat, 100 kilog. de confitures, 400 boites de
legumes conserves, 100 chemises de flanelle, 400 paires de chaus-
settes, 100 gilets de flanelle, 50 paires de chaussons, une petite
caisse de chlorhydrate de cocaine, 60 kilog. de tabac, des pipes
et du papier a cigarettes.

Par lettre du 28 juillet dernier, M. Merlande, representant de
la Societe de secours a Saigon, a rendu compte des dons qu'il a
distribues. Le Conseil lui a envoye, le 6 septembre, une nouvelle
somme de 3,000 francs, pour lui permettre de continuer son
oeuvre d'assistance.

ASSOCIATION DES DAMES FRANCISES

Les travaux des diverses commissions de 1'Association des dames
franchises ontfait l'objet de plusieurs rapports pr6sentesa l'Assem-
blee generate, tenue a Paris le 19 novembre 1880.

Les depenses de l'annee, du 15 novembre 1885 au 15 novembre
1886, se sorit elevees a la somme de 30,971 fr. 55 c. A cette
derniere date, 1'Association posse"dait un capital s'e"levant a
fr. 92,082 15.

La commission du materiel a porte" toute son attention sur la
confection des chemises de blesses et sur la lingerie d'ambulance,
en sorte que les approvisionnements vont toujours en augmentant.
De nombreux envois de chemises de flanelle, de ceinlures, de
linge, etc., ont pu etre faits au Tonkin et a Madagascar. La Com-
mission voudrait recevoir encore des vetements, des chaussures,
du linge, pour les distribuer aux soldats rapatrife. Elle s'occupe
e'galement de constituer de petites bibliotheques d'ambulance,
destinees a procurer quelque recreation aux blesses.


