
193
tres honorablement a cote de sa mission dans ses hopitaux
auxiliaires de campagne et dans ses hopitaux auxiliaires du
territoire.

Du champ de bataille ou il est tombe, jusqu'a l'hopital per-
manent ou il se guerit, le soldat est sur de trouver partout, sur son.
chemin, la bienfaisante assistance de la Croix-Rouge francaise.

SECTIONS COLONIALES

Le Conseil central de Paris, desireux de voir fonder des comites-
de la Croix-Rouge en Alge>ie, dans toutes les colonies, comme
aussi dans les pays soumis au protectorat. franc,ais, a pris, dans sa
seance du 20 mars 1897, les resolutions suivantes :

1° Un Comite regional sera fonde en Algerie et dans chacune de
nos colonies, si cela est possible, avec mission d'y representer le
Conseil central.

2° Tous les comites qui viendraient a se fonder dans une meme
region seront places sous la direction du Comite regional.

3° Ces comites auront surtout pour but de secourir les blesses et
les malades dans les hopitaux et ambulances militaires, et de leur
venir en aide au moment de leur rapatriement (sous reserve de-
l'autorisation de 1'autorite militaire).

4° Tous les comites sus-enonces, affili6s au Conseil central, ne
seront pas soumis a l'obligation du versement du cinquieme de
leurs cotisations.

5° Chacun de ces comites recevra gratuitement dix exemplaires
du Bulletin de la Societe.

Dans cette m^me seance du 20 mars, le Conseil a prononce-
l'affiliation': 1° d'un Comite regional du Tonkin, a Hanoi, et 2° d'un
sous-comite a Haiphong.

Le Comite de Hanoi represenlera le Conseil central en Indo-
Chine, et son action s'etendra sur tous les comites qui pourraient
se fonder dans la colonie.

Nous croyons interessant de reproduire, d'apres le Bulletin de
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la Societe francaise, quelques passages du compte rendu de la
seance d'organisation du Comite" d'Hanoi :

« ... Le but general de cette societe, y est-il dit, est trop connu
pour que nous le retracions ici. Au Tonkin, elle assurera la repar-
tition, dans les meilleures conditions, de tous les envois provenant
de la Societe de France; elle y participera elle-meme, suivant
les ressources dont elle disposera.

« Gomme l'indique l'article premier des statuts de la Socie'te,
•elle concourra, par tous les moyens en son pouvoir, au soulagement,
dans les hopitaux et les ambulances, des militaires europeens et
indigenes, ainsi que des gardes civils et des fonctionnaires en ser-
vice au Tonkin, blesses ou malades.

« Cette societe, qui desire faire le plus de bien et le moins de
bruit possible, s'adressera avec confiance a tous, sans distinction,
certaine de se rencontrer avec chacun, sur un terrain oil n'existe
•aucune divergence d'opinion : la Charity.

« La pr6sidente, Mme la gen6rale Bichot, exprime le desir de voir
acheter dans la colonie les objets necessaires aux blesses et aux
malades, plutot que de les commander en France : ce projet est
agree par toutes les dames presentes.

«II est done decide que le montant des souscriptions recueillies
au Tonkin et les sommes envoyees de France seront employes et
depenses sur place, ou Ton choisira, au fur et a mesure des besoins,
les etoffes pratiques pour confectionner les vetements utiles.

n Les dons de toule nature et meme le vieux linge, les livres,
journaux et illustrations deja lus, seront recueillis avec plaisir par
la pr£sidente, qui met a la disposition de la Society une piece de
I'hotel du Quartier general, ou seront centralists tous les envois. »

GRANDE-BRETAGNE

LE CORPS DES INFIRMIERES DE RESERVE

II vient de se constituer en Angleterre un corps auxiliaire
•d'infirmieres, qui, sous le nom de « Reserve pour le service


