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listes, les 1276 membres acluels sont tous des adherents serieux sur
lesquels on peut compter.

Le Comity a, pendant l'annee 1888, assiste 127 victimes des
anciennes guerres et leur a distribue une somme de 5255 fr. Bien
que le nombre des assistes ait diminue, la somme depensee reste a
peu pres la meme, car le chiffre des secours a ete augments. Cette
somme de 5255 fr. comprend 289 fr. distribues aux blesses et aux
malades rapatries du Tonkin.

M. le ministre de la guerre a charge le Comite de l'organisation
dedeux infirmeries de gares, l'une a Orleans, l'autre aux Aubrais.
Le materiel et le personnel d'une des infirmeries est pret, il faut
maintenant preparer la seconde et, pour cela, il est necessaire de
doubler le materiel de lingerie. Ce soin incombe au Comite des
dames qui s'y consacre avec empressement.

Les conferences medicales ont eu le meme succesqtie lesannees
precedentes. Le Gomite a l'intention d'y joindre des cours prati-
ques de pansement; puis, selon le succes obtenu, de pousser le
plus loin possible l'instruction necessaire a de veritables infir-
mieres; des femmes devouees ont deja promis leur concours dans
ce but.

Un corps d'infirmiers volontaires est en voie de formation a
Briare, qui, a cause de la proximite du canal, peut devenir une
importante station de blesses. Le Comite y a fait deposer un petit
materiel compose de brancards, appareils de suspension pour char-
rettes, trousses d'infirmiers, etc.

Les recettes, en 1888, se sont elevees a 15,272 fr. et les depenses
a 15,035 fr. 05.

COMITE DES BOUCHES-DU-RHONE

L'epidemie de cholera qui sevit a Marseille en 1884-1885 et les
expeditions de Madagascar et du Tonkin, sont les principaux objets
auxquels l'activite du Comite des Bouches-du-Rhone a ete consa-
cree depuis 1884. En ce qui concerne la preparation des secours,
ce Comity s'est occupe de l'installation d'infirmeries de gares dans
sa region. La premiere de ces infirmeries a ele organisee a Aix,
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elle est prete a fonctionner si les circonstances l'exigeaient. La
deuxieme est installee a Tarascon. Elles out ete toutes deux pour-
vues de materiel, tel que brancards, caisses de secours contenant
des modeles de linge de pansement, etc.

Le Comite s'efforce de provoquer la creation de comites canto-
naux; il en existe actuellement a Aries et a Aubagne de tres actifs
qui ont deja donne des preuves de leur patriotisme et de leur cha-
rite.

La question du transport des blesses par eau a fail l'objet des
6tudes spe"ciales du Comite. Avec le materiel qu'il possedait et le
concours bienveillant de M. Bonnardel, membre du Comite de
Lyon, qui lui offrit un de ses bateaux, il entreprit de remonter le
Rh&ne jusqu'a Lyon. Ce voyage, avec des arrets frequents, a Men
reussi et a permis de se rendre un compte exact des moyens a
employer dans ce genre de transport.

Les recettes de l'annee 1888 se sont elevees a la somme de
19,748 fr. 60 qui, ajoutees au solde en caisse de 6,246 fr. 65, for-
ment un total de 25,995 fr. 25. Les depenses se sont 61evees a
17,248 fr.

CONGRES DES CEUVRES D ASSISTANCE EN TEMPS DE GUERRE

Parmi les innombrables congres internationaux qui se sont teuus
a Paris pendant la duree de l'exposition universelle de 1889, il en
est un dont le souvenir nous semble devoir etre consign^ dans ce
Bulletin, quoique les societes de la Croix-Rouge n'y aient pas pris
une part directe et que Ton y ait traite diverses matieres qui
s'e"cartent un peu de leur programme. Nous voulons parler de
celui qui a reuni des repre"sentants des diverses ceuvres d'assistance
en temps de guerre. Voici en quels lermes la pensee de ce congres
a ete exposee par son Comite d'orgauisation :

« Des conferences internationalea, auxquelles prennent part les
representants des gouvernements signataires de la Convention de
Geneve et les delegues des societes de secours legalement consti-
tutes, se reunissent a des intervalles r^guliers (?) pour etudier les
questions communes : c'est ainsi qu'ont et& successivement flx6s


