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FRANCE

LA SOCIETE FRAN£AISE EN 1 8 7 5

Nous extrayons les renseignements suivants du compte rendu
presents par S. A. R. le due de Nemours dans l'assemblee gene-
rale des membres fondateurs, tenue a Paris le 3 mars 1876.

Dans le cours de ses nombreuses seances, le Comite a examine
pres de 1400 demandes de secours; il a accorde 1257 secours
representanl une somme de 80,874 francs, soit, pour l'interieur:
1051 secours a des militaires infirrnes, et 205 a des veuves on
ascendants; plus nn don de 5000 fr. a l'oeuvre dite des Orphelins
des deux sieges, avec affectation speciale pour les enfants des
morts de l'armee reguliere. Si les distributions de 1875 sont infe-
rieures a celles des annees precedenles, cela ne tient malheureuse-
ment pas a une diminution correspondante dans le nombre des
miseres a soulager; cela tient, dit le rapport, aux imperfections
que presente encore le fonctionnement de l'ceuvre en province.
C'est la un point faible qui sera etudie. En attendant, le budget des
secours a ete fixe pour 1876 a 90,000 fr. an lieu de 100,000 francs,
somme jusqu'ici affectee aux blesses, quitte a ce que le Comito
puisse prelever sur la reserve tel credit supplementaire que les
circonstances exigeraient.

Pour l'exterieur, un nouveau subside de 10,000 francs a ete
vote en faveur des blesses espagnols.

II avait ete resoluen 1874que, dans lebutde faire cadreravecla
nouvelle organisation de l'armee le fonctionnemen I de la Societe dans
les departements, il serait institue, dans chaque region militaire,
un delegue charge de centraliser les ressources que peut y fournir
utilement l'assistance volontaire. Ce projet a ete poursuivi, et le
cadre des delegations une fois complete a ete fourni, avec le man-
dat qui s'y rattache, au ministre de la guerre. L'organisation pro-
posee a ete agreee, et chaque delegue a ete officiellement accredite
aupres du general commandant le corps d'armee desa region.

Voici le plan que s'etait trace le Conseil, et qu'il a eu la satis-



faction de voir deja execute dans la 15ine region militaire, ou fonc-
tionne M. le marquis de Forbin d'Oppede.

« Dans chacun des departements dont se compose sa region, le
delegue fonde un comite; dans.chacun des cantons dudepartement,
il institue un correspondaiit choisi parmi les notabilites residentes.
Attaches aux Gomites par le lien hierarchique, ces correspondants
canlonaux leur signalent, pour les limites de leur circonscription,
les miseres dignes de notre assistance, ainsi queles services deman-
des a notre oBiivre. Les comites centralisent ces renseignements et
les transmettent au delegue, qui s'en fait l'interprete aupres du
Gomite central.

n Par ce mecanisme, continue le rapport, il n'est pas de hameau
ou notre oeuvre ne puisse etre appelee a soulager une misere, pas
une partie de la France oil elle ne repande, avec les preuves de
notre action pendant la paix, les principes de charite dont laCroix
rouge est le symbole. »

Au mois de mai prochain, le Conseil conviera ses deleguesa une
conference, dont le programme comprendra: l'etude duresultatde
l'enquete sur les blesses; l'institution des comites et des corres-
pondants; le developpement du materiel et ses usages pendant la
paix; les rapports de la delegation avec les comites et l'autorite
militaire. Cette conference tiendra lieu, cette annee, de la reunion
oil etaient convoques les representants departementaux.

Une derniere operation importante du Conseil a ete l'organisa-
tion de groupes de modeles types, comprenant: voiture, boite de
chirurgie, sac d'ambulance, cuisine et brancard. Apres avoir
distribue dans les chefs-lieux de delegations regionales les types
du materiel d'ambulance, le Conseil a voulu constituer, non
par une description theorique, mais en un corps reellement orga-
nise et pret pour le secours, une ambulance divisionnaire. Paris
ne se trouvant le chef-lieu d'aucune region militaire, c'est a son
service qu'a ete affecte ce premier modele. Le cadre du personnel
de cette ambulance est trace, le materiel entierement acquis, les
principes meme qui doivent presider au fonctionnement sont
resumes, ainsi que le detail de tous les elements constitutifs, dans
un reglement general, qui vient d'etre publie, sur le service des
ambulances de la Soci6te de secours en campagne.


