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traire, a ete l'un des premiers qui aient introduit cetle methode
dans le service de Tarmee et dans celui de la Croix-Rouge.

Les recettes de la Sociele se sout elevees, en 1887, a la summe
de kr. 19,086 23

Les depenses a . » 6,827 43

Solde disponible . . kr. 12,258 80

La fortune de la Societe s'elevait. au ler Janvier 1888, a lasomme
de kr. 32,258 88.

FRANCE

ALBUM DE MATERIEL D AMBULANCE

La Societe fiancaise de la Croix-Rouge vient de publier uh fort
bel album, que nous tenons a signaler a l'attentiondenoslecleurs,
car il pent leur etre d'une grande utilite. On y trouve figures,
dans 36 grandes planches, tous les types de materiel d'ambulance
que la Societe a adoptes, a la suite d'etudes serieuses, et qu'elle
conserve dans ses depots.Ce sont des voitures de diverses sortes,
des wagons pour trains sanitaires, plusieurs varietes de brancards,
des.lits d'ambulance ou d'hopital, des tentes, des boites et des
trousses pour medecin, chirurgien et pharmacien, des membres
artificiels, etc., etc. Tous ces dessins, cotes et leintes, ont ete exe-
cutes avec une grande precision et permettent de reproduire les
modeles avec exactitude.

Independamment de 1'interet technique qu'elle presente, cette
belle publication a encore le merite d'avoir ele faite en considera-
tion d'un vceu formule par la conference internationalede Geneve,
en 1884.

On sait que les societ6s de la Croix-Rouge se sont souvent en-
tretenues des moyens de se communiquer le resultat de leurs
experiences en matiere de materiel sanitaire, afin d'amener leur
outillage au plus haut degre de perfection et de l'unifonniser au-
tant que possible. Feu M. le comte Serurier proposait pour cela la
creation d'un ou de plusieurs museesiuternationaux, danstesquels
on collectionnerait les meilleurs specimens en tout genre et ou
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les interesses pourraient aller puiser les himieresdont ilssentiraienl
le besoin. Mais, tandis que Ton discutait sur ce sujet, des collec-
tions nationales se sont formees dans divers pays, et leur existence
a fait tronver moins desirable la creation de musees inlernatio-
naux.

Sous I'empire de ce sentiment, la Society francaise demanda
l'inserlion dans le programme de la conference de Geneve, en 1884,
d'une proposition, conformement a laquelle I'assemblee emit le
voeu que chaque comite central format un album, indiquant
l'ensemble de son materiel d'ambulance, ainsi que le materiel
correspondant de l'administration militaire de son pays, et en en-
voyat un exemplaire a chacun des autres comites centraux, ainsi
qu'aux gouvernements signataires de la Convention de Geneve.

Reprise trois ans plus tard a la conference de Carlsruhe, la
meme pensee y recut une nouvelle consecration, maison y joignit
la remarque significative que l'echange des albums pourrait tenir
lieu de musees internationaux. On y modifia aussi le vo3ii de Ge-
neve, en ne demandant pas que les albums continsseut des dessins
du materiel appartenant a l'Etat et en le limitant a celui des
societes.

La Societe francaise n'avait pas attendu la reunion de Carlsruhe
pour proceder, dans sa sphere, au travail qu'elle desirait voir ac-
complir en tous pays. Elle l'avait meme fait anterieurement a la
conference de Geneve, car M, lecomte-Serurier y dSclara, dans la
seance du 3 septembre 1884 \ qu'un alburn de ce genre, publie a
Paris, avait deja ete envoye a tous les gouvernements. Quant a celui
que 1'un des delegues de la Societe francaise, M. Ellissen, a pre-
sente de sa part a la conference de Carlsruhe, en 18872, comme il
avait ete, parait-il, prepare ad hoc, nous pensons qu'il devait diffe-
rer de celui qui l'avait precede. L'oeuvre dont. nous annoncons
aujourd'hui l'apparition n'est probablement pas identique A celle
de 1887, car elle porte la date de 1888, mais elle doit lui ressembler
beaucoup.

Quoi qu'il en soit, nous felicitons la Societe francaise de son
initiative et du bon exemplequ'elleadonne. Esperons qued'autres

1 Voyez Compte rendu, page 408.
s Voyez Compte rendu, page 122.
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societes entreront dans la meme voie et apporteront, sous la meme
forme, leur tribut a des progres industriels qui ont pour correlatif
certain une plus grande dose de souffrances 6pargnee aux mal-
heureux blesses. Celte consideration doit, en effet, engager la
Croix-Rouge a y concourir de tout son pouvoir.

COMITE DEPARTEMENTAL DU LOIRET

La situation du Comite a continue a etre satisfaisante. En 1887,
grace a l'adjonction d'un comile de dames, le nombre des socie-
taires a augmente d'une facon inesperee. Cette annee, un contin-
gent de 72 dames de Briare est deja venu grossir le nombre des
adherents ; 20 nouveaux membres se sont fait inscrire a Orleans;
23 dames d'Orleans et de Gien ont bien voulu s'associer a l'ceuvre
du Comite ; 14 communes nouvelles ont vote des subventions. Le
Gomite' compte 129 inembres nouveaux. En revanche, 24 membres
ont cesse de faire partie du Comite. Le total des membres ad-
herents s'eleve aujourd'hui a 1,204, chiH're que peu de comites,
en France, ont atteint; 14 nouvelles communes ont donne leur
adhesion en 1887 et 35 en 1888, ce qui porte leur nombre a 211.

Le Comite a continue a secourir, dans la mesure de ses res-
sources, les victimes d'anciennes guerres, et a consacre a cette
ceuvre pres de la moitie deses recettes. soit plus de 5,000 francs.
Le nombre des assistes va en diminuant, mais le Comite a cm
devoir augmenter la part des survivants.

Le Conseil a decide, l'an dernier et cette annee, des achats de
linge donl la valeur s'est elevee a la somrae de 5,580 francs, mais
pour lesquels, grace a la generosite du Conseil central, le Comite
departemental n'a eu a payer que 1,868 francs. Le linge a ete con-
fectionne et range dans les meilleures conditions possibles d'ordre
et de salubrite. .

Des conferences sur des sujets medieaux ont ete organisers,
l'annee derniere, par les soinsdu Conseil. MM. lesdocteursPalay,
Geffrier, Roeher et Mathieu ont bien voulu lui preter leur con-
conrs, qui a assure le succes de ces conferences.

Le materiel d'ambulance du Comite a ete augmente par l'achat
de 52 brancards avec leurs bricoles, de 2 brancards couveris, de


