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coups de la guerre, semble etre, pour Tevacuation des malades, une
region privilegiee. Des Comites ont ete fondes a Tulle, a Brive,
a Gueret, a Thiers, a Riom, a Commentry et dans d'autres loca-
lites. Le Conseil a seconde le large developpement du Comite de
Limoges etconstitue a Pe"rigueux un centre d'action plein d'avenir.
II a recrute, dans 80 localites, parmi les notability's et dans le
corps medical, des correspondants d'elite, et s'est assure que celte
contree pourrait fournir rhospitalisation de 20,000 malades.

Le rapport signale la creation d'un certain nombre de nouveaux
Comites de province et l'extension toujours pins grande que pren-
nent d'autres de ces Comites.

En terminaut, M. le president donne un dernier souvenir.a
ceux que la mort a ravis, soit a la tele des Gomites, soil dans les
rangs du Conseil, et rappelle en particulier, avec emotion, la me-
moire de M. le general baron de Chabaud-Latour, vice-president
du Gonseil, qui, apres avoir concourn a la fondation de la Societe,
demeura, pendant vingt ans, etroitement associ6 a ses travaux et
lui resta fldele jusqu'a son dernier jour.

COMITE DEPARTEMENTAL DE LOIR-ET-CHER

Le Comite departemental de Loir-et-Cher s'est assure d'un pre-
cieux auxiliaire, en creant un Comite de dames, qui s'occupera des
travaux de lingerie et de la confection de vetements et d'appareils
a l'usage des blesses. Ge nouveau Comite a signale ses debuts par
un important envoi au Tonkin de vetements de laine et de flanelle
confectionnes par ses soins.

Le nombre des adherents du Comite augmente d'une maniere
rejouissante, il est actuellement de 391, dont 88 membres fonda-
teurs et 303 souscripteurs ; l'annee derniere, il n'etait encore que
de 200. De nombreux donateurs viennent, en outre, lui apporter
leur concours, mais sans vouloir contracter d'engagements.

Le Comite a joint ses efforts a ceux de la Societe, pour apporter,
dans la mes'ure de ses moyens, quelques adoucissements aux souf-
frances endurees par le corps expeditionnaire dans TExtreme-
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Orient, et pour venir en aide aux convalescents et aux rapalries.
II a continue le service de secours aux victimes d'anciennes guerres,
etadistribue, a cet effet, 1,550 francs, sur lesquels 1,335 francs lui
ont ete alloues par le Conseil de la Societe. Cette allocation a ete
repartie enlre 4-0 blesses, 3 veuves et 24 ascendants.

La plus grande partie des ressources, dont le Comite pouvait dis-
poser, ont ete affectees a racquisitiou de materiel special d'ambu-
lance. Le Conseil donne aux Comites de province toutes facilites
pour se procurer les divers objets qu'ils desirent, et entre pour
les deux tiers dans le prix des acquisitions qu'ils font. C'est ainsi
qu'avec le credit qui lui etait ouvert et ses propres fonds, le Comite"
de Loir-et-Cher a pu faire venir un nouveau groupe d'objetsdu
prix d'environ 6,000 francs, ce qui porte a 9,000 francs la valeur
totale de son materiel. II possede actuellement une petite ambu-
lance de campagne, contenant tous les elements indispensables a
son fonctionnement.

DEMISSION DE MGR. LE DUC DE NEMOURS

Le Comite central francais nous a communique, pour etre inse-
ree dans le Bulletin, la lettre suivante qit'il a adressee a ses Comi-
tes de province.

Paris, le 28 Juin 1886

Monsieur le President,

Mgr. le due de Nemours, en presence de la situation faite a sa
familie par la loi d'expulsion des princes, s'est cru dans la ne*ces~
site de donner sa demission de president de la Societe de secours
aux blesses militaires.

J'ai 1'honneur de vous transmettre ici le texte de la lettre, aussi
noble que touchante, par laquelle notre president nous a remis
des pouvoirs que, pendant plus de 12 annees, il a exerces avec la
charite la plus vigilante et la plus patriotique.
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