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Ce travail colossal, veritable ceuvre de benedictin, a tile com-

mence en 1873. llest. loin d'etre acheve, car le tome VI, r6cennnenl
publi6 ', s'anete an iiom de «Insfeldt », c-e (jni fail presager que
l'ouvrage complet l'ormera an moins douze volumes. Mais pendant
ce temps la bibliotheque s'accroit, el an supplement considerable
sera d6ja necessaire quand la derniere page dn catalogue aura 616
imprimee.

Pour donner ;i nos lecleurs nne idee approximative des ricbesses
mentionn6es dans ce repertoire, nous leur dirons que les six vo-
lumes d6ja existants relevent:

58,880 noms d'auteurs.
33,205 volumes.
47,325 brochures.

211.),154 articles de recueils p6riodiques.
Et, ponrne purler que du tome VI, nous yavonsremarque que les

ouvrages classes sous le mot « Insanity » n'occupent pas moins de
84 pages, sous le mot « Hernia » 85 pages, sous le mot « Hospital »
88 pages, et sons le mot « Hygiene» H 8 pages! Ayons soin d'ajoti-
ter que chacune de ces mbriques comporte de nombreuses subdi-
visions, qui y rendent les recberches tres faciles. Dans ce meme
volume, nous avons ooinpt6 jusqu'a 150 anteurs diffe"rents du nom
de « Hofl'niami » !

Nous croyons rendre service a nos lecteurs, en leur signalant
cette ricbe et pre'eieuse source d'inforination.

FRANCE

NOUVI5UJSS DE LA SOCIETY KUANCAISE

/. Vice-prisidence.

La Society fnmcaise a, dans sa seance du 13 novembre 1885,
61 n comme vice-prAsident M. le g6n6ral de division Cambriels, en
remplacement de M. le g6neral baron de Chabaud-la-Tour, d<5c6de
il y a quelques inois.

1 Voy. aux Ouvrages rebuts.
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II. Commission de la lingerie.

La Commission de la lingerie a presentc son rapport au (Jomite
des dames, par l'inlermediaire de M""> Le Coidier, directrice de la
lingerie (Bulletin Nu 45 bis de la SocitMe francaise)1. Un nombre
considerable de pieces de toile a ele command^ a Lille, el la con-
fection des objets de lingerie a ete repartie de maniere a procurer
dn travail a un grand nombre d'ouvrieres dans le besom. On s'est
attache, autant que possible, a venir de cello inanifere en aide aux
families epronvees par la guerre ; des meres, des femmes, des
sojurs de soldats lues on blesses out pu, par la, se procurer des
moyens d'existence. La Societ6 a eu ainsi la satisfaction d'accom-
plir une amvre doublemeut utile. La confection des chemises
d'ambulance nficessitait un soin special, car elles sont prdparees en
pr6visiou des diverses Ijlessures et mutilations qui peuvenl se pro-
duire ; il y en a 18 types dilferents. Les divers objets de lingerie
ainsi confectiounes s'elevent au nombre de 20,710, comprenant
des draps, des toiles a inatehis, des paillasses, des traversins, des
taies d'oreillers, des serviettes, des chemises, etc.

Le but, qui est de creer une lingerie modelo, commence done a
se realiser; il y anra encore a augmenter considerablement le nom-
bre des chemises speciales et ordinaires, el a s'occuper des linges
de pansement.

Iff. Envoi de secottrs au Tonkin el a Madagascar.

La Societe frnncaise continue d'assister sans relaclie les bless6s
el les rapatries du Tonkin et de Madagascar. Ses expeditions s'ele-
vent an nombre de 100, representaut une depense de plus de
300,000 fr.

Pour les rapatrifo, son corrcspondanl de Cochincbine, et ses
comites de Toulon, de Marseille et de Brest, lour viennenl en aide
dans la mesure que compoiie I'applicalion des reglemenls inili-
taires.

En dehors des secours que les coniit6s de province accordent
aux rapatries de leur region, le Conseil de la Socitile a distribue, a
des soldats revenant du Tonkin, 522 allocations, dont le montunt
s'eleve a 17,000 fr.

1 Voy. aux Ouvrayes rej:«s.
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Un nouvel envoi s'61evant a 20,0(KJ fr., ta,nt en argent qu'en

dons en nature, va etre expedie aux ambulances de l'extreme
Orient; le total des depenses de la Societe pour les blesses du Ton-
kin et de Madagascar sera ainsi porte a plus de 340,000 fr.

IV. Distribution des secours tm Tonkin.

Nous avons reru du la Sociol6 franchise la note suivanle, relative
a la manure donl les secours sont distributes au Tonkin :

Aux plaintes d'apres lesquelles les offiandes dounees pour les
blesses du Tonkin ne leur seraient pas parvenues, la Sociite de st>-
eour.s aux blesses militaircs, qui ne pouvait se destnleresser d'ap-
prendre comment se distribuent ses dons, croit devoir repondre,
qu'a defaut de preuves ol'lieielles (dont la communication lui a, da
reste, 616 promise), clle a recueilli de nombreux temoignages, des-
quels il resulte pour elle la certitude morale que, dans toute la
mesure compatible avcc les circonstances, les dons de la Croix-
Rouge francaise sont fidelement parvenus a leur adresse.

Des documents retinis entre ses mains, la Societe de secours, qui
en a deja publi6 quelques-uns, detacbe les passages suivants, ex-
traits de lettres recentes, dont les signataires jouissent, en vertu
de leur caractere et de lenr situation, d'une autorile indiscutable :

• Voici tant6t deux ans, ecrit I'uu d'enx, que je suis au Tonkin.
Le service de sante el le corps expeditionnairesavent cequ'ilsdoi-
venl an genereux elan des societes de secours generales el parti-
cnlieres. Les envois parvenus de toule part out rendu les plus
grands services. II cst exact que la repartition de ces dons a subi
parfois des arrets et des retards motives par la fofce des cboses...
Le pays n'a pas de routes. Toute circulation se fait par ean...
ITa'ipbong, le port de dobarqneinent, n'est pas oulille comme nos
ports d'Europe, pour le d6chargement des navires. Les appon-
temenls, les docks, les grucs, les qnais, les cbalands font defaul...
Tout se fait a bras d'lionnnes et de coolies... Mais tout finit, par
se lasser. Les envois des societes de secouj's sont r6partis sous
la direction d'une commission don't font partie le medecin prin-
cipal, chef de service, et un sous-intendant niilitaire... Les
envois en nature sont specialement reserves aux inlirmeries et
ambulances des postes avauces... comine Tlia'i-Dguyeu, le Kep,
Chu, Dongson, Tuyen-Quan, etc .. A Lang-Son, ces envois out etek.
pour inon ambulance de premiere ligne, une ressource precieuse...
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Vons pouvez done vous rassurer. II y a des a-coup forces, mais
rien de ce qni a 6to envoye n'a ete gaspill£. »

D'apres un autrc correspondant, dont les renseignemenls out 6te
reeueillisades sources ditl'tireiites : « L'hopital dTIaipbong, mi de s

plus iinportants du Tonkin, el le d£pol de convalescents de Quan-
Yen, qui en esL voisin, out toujours tite abondarnrnent ponrvns de
tons les envois en nature fails par les socifHes de seconrs... Je puis
vous assurer, dit-il, que les intentions des donateurs sont parfaile-
nient reinplies. Je sais, pour l'avoir vu faire, quo lous les dons
sont repartis, entre les ditferents hopitaux el ambulances, par caisses
constitutes avec les diverses especes de dons.

« L'infirnierie-ambulance de l'artillerie d'llanoii a recu, tout
dernierement encore, du vin de Bordeaux, du quinquina, des jenx,
des conserves, etc... pour ses rnalades. J'ai vu egalement arriver
de ces caisses a Chu et a Lam. »

Les temoignages ne sont pas moins affirmatifs, en ce qui con-
cerne la portion des secours attribuee aux Ii6pilaux des navires de
l'escadre et du corps de Forrnose. A bord, coinrne a Kelung, a
Makung, et plus tarJ aux Pescadores, le conespondant de la So-
cieto lui signaleque les distributions etaient l'aites iinniediateinenl,
et avec le plus grand soiu, par les medecins de la marine.

» A Fonnose, ajoute-t-il, j'ai constate niainles Ibis que les salles
de malades etaient garnies de bouteilles, purlaut l'estampille de
la Societe gt3nerale de secours aux blesses. »

Hepondant, d'autre part, aux critiques des soldats qui, revenus
an pays, se plaignenl de n'avoir rien recu an nom de la Croix-
Itouge': « Us sont en droit, dit-il, de supposer, tressouvenl, que les
distributions supplornenlaires qui leur etaient i'ailes, provenaient
des achats de l'Ktat; puis, le nonibre des malades etait assez consi-
derable, pour que la eliarilts la plus large ne permit encore qu'iine
distribution relativernent foil restreinte. »

La Societe de seconrs aux blesses inilitaires insiste sur cello der-
niere observation, pour conjurer le public de ne pas se desinteresser
des miseres de nos vaillants sold;ils.

II doit se dii'e que, sans les ollVandes qu'il a versees si liberale-
uieiit, leurs epreuves enssent <Hi5 plus douloureuses et plus nienr-
trieres encore, et sa charite, loin de se ralentir, doit redoubler

.d'efl'orts. II n'y a pas d'uiuvre plus utile, de secours mieux places,
d'assislance plus rnerilee.
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V. Denomination de la Socitle.

La Socidle francaise de secours aux blesses militaries d<s armies de
terre el de mer vient d'adopter une seconde denomination, plus
breve (jue celle-ki el qui figure, en sous-titre, sur ses plus rficenls
imprimes. C'est celle de • Croix-Uouge francaise. » Nous esperons
que ce petit progres, car e'en est tin a nos yeux, ne sera, pour la
societe qui l'a realise, qu'nne elape avant d'arriver a prendre le
nom unique de Societi francaise de la Croix-Rouge.

II y a longtemps que nous avons recommande, aux societies de
secours avec lesquelles nous sormnes en relations, de prendre ce
litre (voy. Bulletin N» 12, juillet 1872, t. Ill, p. I l l ) , et deja pln-
sieurs d'entre elles, approuvant nos motifs, ont suivi noire conseil,
sans compter celles de formation plus recenle qui loutes s'y sont
conformees. Nous prgsmnons que la Conference de Geneve, oil, en
1884,1'usagea prevalu,sans opposition, de designer loutes les society
qui y parlicipaient sous le nom generique de Socieles de la Croix-
Rouge, aura conlrilme a faire entrer la Soci6te francaise duns la
voie oil elle vient de s'engager, et qu'elle ne regrettera cerlaine-
luenl pas d'avoir suivie.

GRANDE-BRETAGNE

[A CROlX-UOlHiE EN ANGLETEURE

Nous avons, a notre grand regret, trop rarernent l'occasion
d'enlretenir nos lecteurs de l'ojuvro de la (jroix-Houge en Angle-
terre. La Societe anglaise de secours faisant peu parler d'elle, les
amis de la Cioix-Iionge pourraient, avec qnelque apparence de
raison, se plaindie de ne pas etre tenus assez au conrant de ce qui
se fait dans ce pays, et de ne pas etre sufflsanmienl renseignes sur
!a inaniere dout il profite, au point de vue de notre auivre, des
loisirs que lui laissent une paix et une tranquillile prolongees.
Aussi esl-ce une bonne fortune pour nous que de rencontrer, dans
le • Nineteenth (jenliiry, » un article du a la plume, si cotnpetenle


