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Les recettes de la section de secours aux malades se sont e'leve'es

a kr. 35,662 32 cere, qui ont ete entierement absorbfes par les
depenses.

Les fonds places pour les pensions de retraite des infirmieres
s'elevaient au 31 decembre 1885, a kr. 27,151 01 cere.

FRANCE

LES COMITES DEPARTEMENTAUX.

Nous r6unissons ici quelques extraits des rapports annuels des
Comites d^parteinentaux de la Societe francaise, en les emprun-
tant, soitaux bulletins particuliers de ces Comites, pour autant qu'ils
nous sont envoy&s directement, soit au « Bulletin de la Societe
fraucaise de secours aux blesses mililaires. • *

ComiM du Nord. — Au commencement de l'annee 1885, ce Co-
mite a distribue des secours aux auciens blesses de 1870, inscrits
sur ses registres; puis il a consacre une grande partie de ses res-
sources a des envois de reconfortants, de conserves, de linge et
de lainages destines aux troupes du Tonkin. Tl s'est occupe avec
sollicitude de venir en aide aux rapatries, blesses ou malades, qui
arrivent souvent sans reserves dans des families qui ont deja
beaucoup de peine a se suffire a elles-memes. Le soulagement de
ces miseres a acheve d'epuiser les ressources en especes du Co-
mite, qui devra recourir a la charile et au patriotisme de ses con-
citoyens pour pouvoir continuer son oeuvre.

D'accord avec le commandant du 1" corps d'armee, le president
du Comite a soumis a une commission speciale, nominee a cet
effet, une voiture-cuisine a deux roues et a un cheval. Dans res-
pace de 20 a 25 minutes, pendant que la voiture etait en inarche,
on a pu obtenir 150 litres d'eau bouillante. Apres cet examen, qui
a donn6 lieu a un rapport du medecin-major de l'hopital militaire
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de Lille, M. Lortat-Jacob, la voiture a et6 envoyee a l'exposition
d'Anvers.

Comite dn Havre. — Le Comite a acquis une voiture a quatre
roues pour six blesses couches, 12 brancards avec bricoles, un
groupe d'appareils pour fractures, 20 crochets de transformation
pour voitures locales. Ges acquisitions ont coute environ 2,600 fr.,
dont les deux tiers ont ele payes par le Comite central de Paris.

Une somme de 1,085 fr. a ete distribute, soit a des families pri-
veesde leur soutien pendant la guerre, soitd des soldats oumarins
revenus blesses, infirmes ou malades du Tonkin et de Mada-
gascar.

Les envois aux soldats et marins des armeas en campagne ont
consiste en bouillon concentre, lait condense, extrait de viande,
vin de quinquina et de Bordeaux; ils oat coute une sornme de
3,955 fr.

En outre, le Comite" des dames a fait quatre envois importants
en medicaments, linge, flanelle, charpie, etc...

Comite du Loiret.— Lessecours du Comite du Loiretont ete dis-
tribues, pendant l'anne"e 1885, a 51 blesses, a 74 ascendants et a 30
veuves. Ils se sont eleves a 6,010 fr., somme inferieure a celle dis-
tribute en 1884.

Le reliquat des recettes du Comite a ete applique au developpe-
ment du materiel d'ambulance. Sous ce rapport, les discussions
engagees au sujet du materiel, lors de la derniere conference de
Geneve, ont ete d'une grande utility. Le Comity a fait l'acquisition
d'une grande tente a double toile,pouvant contenir de 12 a 16 bles-
ses. C'est la tente Toilet qui, apres informations prises, a paru au
Comite" offrir le plus d'avantages; elle a entr'autres celui d'etre le
type adopte par le ministere de la guerre.

Une somme de 1,400 fr.a encore ete recueillie dans le Departe-
ment du Loiret, pour les blesse's et malades du Tonkin. La somme
totale recueillie par le Comite de ce Departement s'est elevee a
7,606 fr. 70, qui a ete remise au Comite de la Societe francaise.

Comite' de la Gironde. — Le Comite departemenlal de la Gironde
a depense, pendant l'annee 1885, une somme totale de 17,191 fr.
Sur cette somme, 3,720 fr. ont ete affectes au soulagement des in-
fortunes resultant de la guerre ; 885 fr. 90 ont ele employes pour
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les corps de troupe de la region, et 8,163 fr. 40 ont servi h faire
l'acquisition de bouteilles de vin et de boites de lait condense, des-
tinees aux ambulances du Tonkin et de Madagascar.

Dans son assemble du 14 avril 1886, le Comite a adopte de
nouveaux statuts revises. La principale modification introduite
dans ces nouveaux statuts a pour but de rendre le recrutement du
Comite plus facile, et consiste dans la division des membres en
membres fondateurs et membres souscripteurs. Les membres fon-
dateurs sont ceux qui souscrivent pour une somme annuelle de
vingt francs, et qui ont ete admis comme tels sur une demande
appuyee par deux membres fondateurs. Les membres souscrip-
teurs sont ceux qui souscrivent pour une somme annuelle de six
francs au moins, et qui sont inscrits comme tels sur la liste dressee
par le bureau.

GRANDE-BRETAGNE

ASSOCIATION AMBULANCIERE DE SAINT-JEAN DE JERUSALEM

L'association ambulanciere de l'Ordre de St-.fean de Jerusalem,
qui poursuit en Angleterre le raeme but que les Samaritains sur
le continent, se felicite, dans son rapport annuel, 1 des resultats
qu'elle a obtenus pendant l'exercice 1885-86. En Angleterre, oil
les services rendus par cette institution sont journaliers, le public
voit avec satisfaction s'ouvrir chaque annee de nouveaux cours
d'enseignement sur les premiers secours a donner en cas d'acci-
dent, et se former de nouveaux groupes destines a propager les
principes de l'oeuvre. II est interessant de conslater que le champ
d'action de 1'Association n'est pas limite a l'Angleterre; il s'est
forme, sous ses auspices, des centres d'action samaritains en Aus-
tralie, dans la Nouvelle-Zelande, dans le Sud de l'Afrique, dans
les Indes anglaises, a Singapore, oii des Chinois font partie de
l'Associalion, enfin tout recemment, un nouveau centre plein d'ave-
nir a et6 cre"e a Jerusalem.

1 Voyez aux Ouvrages regus.


