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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
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hospitalier de l'armee » (The Army Nursing Service Reserve), est
destine a renforcer le service sanitaire offlciel en temps de guerre.
Pendant la paix, ce corps est sous la direction d'un Comit6 et
sous la haute pre"sidence de S. A. R. la princesse Christian, mais,
en temps de guerre, il est place entierement sous les ordres du
Ministere de la guerre. Pour etre admise a en faire partie, il faut
etre agee de plus de vingt-cinq et de moins de trente-cinq ans, et
justifier de trois ans de service dans un h&pital civil. Avant d'etre
recues, les postulantes doivent declarer se soumettre aux pres-
criptions du Reglement sanitaire de l'armSe, pour autant que
celles-ci peuvenl leur etre applicables, et s'engager a se rendre, dans
le delai de quinze jours, a n'importe quel h&pital du Royaume-
Uni ou elles peuvent etre appelees.

A l'age de cinquante ans, les infirmieres de reserve cessent
d'appartenir a ce corps. En temps de service, elles recoivent une
remuneration fix6e par les statuts. Elles doivent porter sur la
poitrine Pembleme du corps, qui consiste en une broche en argent,
portant une croix de Malle surmonte'e d'une couronne.

La premiere assemblee generate de cette nouvelle institution
a eu lieu a Londres, le 19 mai dernier, sous la pre"sidence du
marquis de Lansdowne, secretaire au Ministere de la guerre, et
la princesse Christian attacha a cette occasion, sur la poitrine des
infirmieres 61ues, au nombre d'une cinquantaine, l'embleme dont
nous venons de parler.

Le Comit6 de cette Association est compose1 de :

S. A. R. la princesse CHRISTIAN DE SCHLESWIG-HOLSTEIN,

presidente.

Miss WEDGEWOOD.

Dr BESLY-THORNE.

M. John FURLEY, tresorier.
Chirurgien colonel GUBBINS, secretaire.
Chirurgien general TAYLOR.

Colonel M. G. LYTTLETON.

Ces trois derniers representent le Ministere de la guerre.


