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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.
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La commission de l'enseignement a obtenu, pour les eleves de
l'Ecole de garde-malades, l'autorisation de suivre la visite des me-
decins et des chirurgiens dans les h6pitaux; 25 a 30 garde-malades
ont pu ainsi profiter de l'enseignement pratique donne aupres des
lits des malades. A la suite des cours donnes par les soins de 1'As-
sociation, trois dames on I obtenu le diplome de garde-malades. II
a ete decide que des diplomes d'ambulanciers seraient donnes ega-
lement aux hommes qui, apres avoir suivi les cours, subiraientavec
succes l'examen final.

Toutes les commissions travaillent avec zele et perseverance en
vue de l'avenir ; c'est avant tout un esprit de prevoyance qui les
inspire; l'Association ne neglige cependant aucune occasion de
venir en aide, des maintenant, aux victimes de catastrophes, de
calamites publiques ou de guerres lointaines. C'est ainsi que, dans
le domaine de la charite internationale, elle a fait parvenir des
secours aux victimes des tremblements de terre du Peloponese,
a celles d'un incendie qui a detruit la ville de Stry, en Autriche,
et aux blesses de la guerre serbo-bulgare. En France, le comile de
Paris et divers comites de province ont eu a intervenir, aplusieurs
reprises, pour venir en aide a des localites atteintes par des inon-
dalions, des incendies ou le cholera. Des vivres, des medicaments,
des objets de pansement ontete envoyesaux malheureux Chretiens
annamites qui s'etaient refugies sous le protectorat de la France. '
Des secours nombreux, dont l'enumeration serait trop longue, ont
ete envoyes aux troupes franchises au Senegal, a Madagascar, au
Tonkin, a l'tle Sainte-Marguerite, ou sont internes les convales-
cents de la Legion etrangere. Enfin, plusieurs comites ont orga-
nise un service de secours, destine a pourvoir, autant que possible,
aux besoins des soldats rapatries malades, blesses, convalescents
ou denues de ressources. Le nombre des soldats et des marins quj
ont recu des secours depuis le mois de novembre 1885, dans toute
la France, est de 926. Si Ton y joint ceux de l'annee precedente, on
atteint le chiffre de 2,490 soldats ou marins, revenus du Tonkin,
secourus individuellement par le comite de Paris. Les dons faits
par les divers comites de l'Association, tanl en argent qu'en vete-
ments, lingerie, comestibles, etc., represented une somme de plus
de 110,000 francs.

La commission de publicite fait paraitre, depuis le mois d'octobre
dernier, le Bulletin de ['Association, destine a mettre les membres
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de la Society au courant des details del'adrninistration, aleurdon-
ner des extraits des conferences, les rapports des comites departe-
mentaux, et a leur signaler les progres realises a l'etranger par les
societes de dames, ainsi que tout ce qui peut contribuer a de-
velopper 1'cBiivre.

Peu de temps avant son assemblee generale, l'Association des
dames francaises avait ete autorisee, par decrel presidentiel, rendu
sur la proposition du ministre de la guerre, a seconder en temps
de guerre le service de saute militaire, et a faire parveniraux ma-
lades et aux blesses les dons qu'elle recoit de la generosite publi-
que. Ce decret aura l'avantage d'assurer a l'Association, en cas de
guerre, une securite plus grande pour ses services, un titre pour
ses medecins, et l'appui de l'armee. En temps de paix, l'Associa-
tion sera rattachee au ministere de la guerre, et le president ou la
presidente devront adresser chaque mois un rapport au ministre.

ITALIE

PRESIDENCE DE LA SOC1ETE 1TALIENNE

L'ltalia militare, organe officiel de la Croix-Rouge italienne, a
publie, dans son numerodu 13novembre 1886, deux decrets royaux
en date du 23 octobre, par lesquels S. M. le roi Humbert accepte,
d'une part, la demission de M. le commandeur comte Raffaello
Cadorna, lieutenant-general de reserve, des functions de president
de la Society italienne de la Croix-Rouge, et nomme, d'autre part,
a sa place, M. le comte Gian Luca della Somaglia, jusqu'a present
vice-president de la meme Societe.

Ce changement a trouve sa confirmation dans la lettre suivante,
adressee au president du Comite international:

Rome, le 13 novembre 1886.

<i Monsieur le president,

« Le general comte Cadorna, a cause de sa sante, a presente sa
demission de president de la Croix-Rouge italienne. Malgre les ins-


