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qui presida le Comite des Dames pour Paris depuis 1887, M. le
Dr Broumiche, a Brest, le vaillant organisateur des hopitaux en
-1870, M. Vernes d'Arlandes, un des premiers fondateurs de la
Societe, M. Fare, membra du Conseil, enfln Maxime du Camp,
l'avocat des grandes ceuvres chre'tiennes, l'auteur des pages
magistrates consaorees a la Croix-Ronge de France.

Voici enfin le tableau des membres du Conseil nouvellement
reelus ou elus:

1 ° Membres donl le mandat etait expire et qui ont e'te reelus:

MM. le due de NEMOURS.

Paul BIOLLAY.

le comte LE CAMUS.

le docteur PLANCHON.

le marquis DE VASSART D'HOZIER.

le marquis DE VOGUK.

2° Membres nuuveaux, elus a quatre places vacantes :

MM. le general due D'AUMALE.

le medecin inspecteur DAUVE.

le general de brigade LANTY.

le general de division MATHIEU.

COMITES DE ROUEN ET DE LILLE

Le cinquieme Bulletin du Comite departmental de la Seine-
inferieure, resume sommairement les resultats de l'activite sociale
a Rouen pendant l'annee 1893. Toutes les mesures ont ete prises
pour pouvoir transformer en hopitaux auxiliaires permanents une
dizaine de vastes locaux, tant lycees qu'ecoles ou pensionnats.
Une compagnie de navigation s'est engagee a transporter les
malades et les blesses, par la Seine, de Paris a Rouen et au Havre.
Enfln, le materiel dont la Section peut disposer et qui se compose
d'une voiture, d'un fourgon d'ambulance, de huits brancards sur
roues, du materiel d'exploitation et des approvisionnements-
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ne"cessaires a un hopital auxiliaire de campagne pour cent malades,
et a une inflrmerie de gare pour quatre cent trente hommes, ainsi
que d'une reserve considerable de lingerie, a atteint une valeur
approximative de 30,000 francs.

Le Comile de Rouen, qui reste preside par M. le Dr de Welling,
publie en outre, dans son cinquieme Bulletin, un discours prononce
par l'abbe .Tulien, en la cathedrale de Rouen, le 21 avril 1893, sur
les me'rites de l'ceuvre de la Groix-Rouge francaise, et l'oraison
funebre du marechal de Mac-Mahon, prononcee dans le meme lieu
par l'abbe Fremont, le 2"2 fevrier 1894.

A Lille, I'assemble'e generate du Comity departemental du Nord
a ete tenue le ler mars 1894, sous la presidence de M. le general
Segretain. M. Longhaye expose dans son discours les principaux
evenements qui ont signale l'exercice 1893.

Le Comite lillois a commence, comme a l'ordinaire, par l'allo-
cation des subsides aux quarante victimes survivantes de la guerre
de 1870, ainsi qu'aux blesses et convalescents des armees du
Tonkin et du Dahomey; elle y consacre annuellement une quaran-
taine de mille francs.

Quant au materiel, qui s'accroit chaque annee,le Comite' poursuit
le but de le reunir en un seul et meme lieu, et de condenser en
un seul les divers depots actuellementexistanls. II serai tegalement
desirable de s'assurer, en cas de guerre, le concours de la Com-
pagnie des tramways, en vue du transport des blesses. Lescontrats,
par lesquels diverses maisons s'engagent a fournir des articles
de lingerie, aussitot apres la declaration de guerre, ont ete
renouveles. ,

La necessite de completer le personnel des hdpitaux a impose
un grand labeur au Comite et lui a occasionne de cruels deboires.
Les titres de rente francaise qui avaient ete achete~s avec le fonds
de reserve ont et6 transferes de Paris a Lille, de facon a en rendre
la realisation plus commode, et a faciliter l'ouverture d'un compte
d'avances permettant de faire face aux premiers besoins.

Ce fonds de reserve s'elevait au 31 d^cembre 1893 a la somme
de fr. 128,039 75, en augmentation de fr. 11,414. 50 sur l'annee
pr6cedente.


