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leurs statuts. Us sont pourtant tenus a suivre les instructions generates qui
leur seront donnees par la Societe centrale.

En temps de guerre, les sections sont soumises aux reglements qui, pour
tout ce quiconcerne leur mode d'activite, tels qu? la distribution et 1'emploi
de l'argent et du materiel, leur seront donnes par la Societe centrale, la
seule qui soit en rapport avec le gouvernement. Tout comme les Comites
sectionnaires peuvent envoyer des subsides en argent et autres dons a la
Societe centrale, celle-ci de son cote est tenue a preter son assistance aux
Sections en tout ce qui pourrait proflter a leur oeuvre.

Les Comites sectionnaires envoient chaque annee, au mois de fevrier, au
Comite central, les comptes rendus des exercices de l'annee (administratifs
et financiers).

Les rapports entre les differents comites sont entretenus, tant au moyen
de visites des membres d'un comite a l'autre, que par la correspondance.

FRANCE

LA SOCIETE FRAN£AISE EN '1876

Compte rendu prisente au noni du Conseil par S. A. R. MonseUjneur le
Due de Nemours, president.

MESSIEURS,

Avant d'entrer dans le detail de cet expose, je mettrai tout d'a-
bord en lumiere un fait dont l'influence va desormais dominer
nos services, et dont les amis de notre OEuvre accueilleront avec
joie la premiere nouvelle.

M. le Ministre de la guerre vient d'arreter un projet de regle-
ment par lequel il rattache, dans des conditions nouvelles, la par-
ticipation de notre Societe a toutes les branches du service sani-
taire des armees en campagne, et par lequel il lui recommit, en
echange des grands devoirs qu'il lui impose, le caractere d'une
OEuvre privilegi^e, auxiliaire permanente du service de santg
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officiel et principale dispensatrice des ressources de l'assistance
volontaire.

Ce projet, dont il ne m'appartieut pas de faire connaitre aujour-
d'hui les dispositions, doit encore etre soumis au Conseil d'fitat.
II en obtiendra, nous l'esperons, ['approbation. Des a present, en
tout cas, nous prenons acte des bienveillantes intentions de M. le
Ministre a l'egard de notre Societe, et nous lui en exprimons ici
notre reconnaissance.

La distribution des secours aux victimes de la derniere guerre,
la preparation d'un materiel d'ambulance, le developpemeut de
notre organisation regionale : tels sont les faits qui ont principale-
ment caracterise notre activite pendant le cours de l'annee 1876,
et dont je vais avoir l'honneur de vous presenter un resumi ra-
pide.

Peut-etre, au premier abord, vous etonnerez-vous, Messieurs,
qu'apres six annees de paix, le premier de nos services ait encore
pour objet la distribution des secours. Parmi les blesses, en effet,
les uns sont gueris, les autres ont obtenu des pensions ou des
gratifications renouvelables. Le Gouvernement n'a pas moins as-
siste les ascendants, les veuves et les orphelins. Recemment encore,
M. le Ministre de la guerre donnait une nouvelle preuve de sa
sollicitude pour les victimes de la guerre, en prorogeant jusqu'au
31 mars les delais ouverts a leurs reclamations; il n'a rien neglige,
en un mot, pour que le triste nom i'otiblie ne put s'appliquer, de«
son fait, a quiconque aurait des droits legi times a la protection de
l'Etat.

Cependant, Messieurs, de meme que jusqu'ici, pendant les
grandes guerres, le zele des services de l'Etat, n'a pu, si devou§
qu'il fut, sufflre a toutes les exigences du champ de bataille, de
me'me, apres la paix, la charite officielle, limitee par la modicite
relative des budgets et par la rigueur des reglemenls, laisse encore
une large place a l'intervenlion de la charite privee. '

Je vous epargnerai, Messieurs, l'enumeration douloureuse des
miseres qui nous restent a soulager. Le detail n'en vient que trop
aisement a l'esprit.

Je prefere signaler a volre attention la methode qui nous a con-
duits, cette annee, a repartir nos allocations dans les conditions
les plus equitables.
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- L'etat general du service des secours en 1875 avait revels dans
son fonctionnement une imperfection grave.

Tandis qu'il portait des sommes elevees au corapte des dfiparte-
ments ou nous avons des Comiles actifs, il passait sous silence plus
de vingt dSpartements ou nous n'etions pas encore representes.
Nous avions done a craindre que plus d'une misere meritante ne
continuat d'etre priv6e de notre assistance, parce qu'il ne se trou-
vait aucune voix pour nous la signaler.

Nous avons voulu corriger cet etat de choses, arriver a ce but
si desirable que nos secours, e'galement repartis sur tout le terri-
toire, parvinssent siirement aux plus necessiteux, et que d6sormais
l'oubli d'un titre serieux ne put d6pendre des hasards de la resi-
dence.

Dans ce but, le Conseil a decide de faire, sur la situation des
blesses en France, une vaste et serieuse enquete.

Vous savez, Messieurs, que notre Soci6te est represented au-
jourd'hui, dans chacune des regions militaires, par un Delegue'
que M. le Ministre de la guerre a bien voulu accrediler aupres du
general commandant le corps d'armee.

C'est a nos Delegues que nous avons eu recours, et leur zele
n'a pas trompe notre attente.

Secondes par les Gomites de leurs regions, par le bienveillant
concours des autorites militaires ou par l'entremise des maires et
des cure's, ils sont parvenus a constituer, pour les limites de leurs
circonscriptions, l'etat exact des victimes de la guerre; ils en ont
distingue les plus necessiteuses, et, remplissant pour chacune
d'elles les divisions d'un questionnaire minutieusement detaille,
ils ne nous ont adresse que des demandes soutenues des justifica-
tions les plus completes.

Bien que leurs listes de propositions aient toujours porte la
marque du choix le plus judicieux, le nombre total des demandes
n'en a pas moins atteint, cette annee, un chiffre considerable.

II etait de 1,366 en 1875; il s'est eleve, en 1876, a 2,505. Pour
satisfaire aux exigences de ce service exceptionnel, le Comite de
secours a sollicite du Conseil un credit supplementaire.

Le Conseil ne voulut pas qu'une enquete ouverte par la Soci6te
fut pour des malheureux une source de deceptions; il considera,
d'autre part, qu'en engageant ses DeUegues dans une tache aussi
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laborieuse, il avait, en quelque sorte, contract* envers eux l'obli-
gation de deferer a leurs demandes, et il ajouta aux 90,000 francs,
que le budget dernier affectait au service des secours, une nou-
velle somme de 20,000 francs.

II declara toutefois que cette decision n'etait prise qu'a titre
extraordinaire, et, dans le budget de 4877, la somme affected au
service des secours fut fixee, comme pour Panne's precedente, au
chiffre de 90,000 francs.

En 1876, les ressources mises a la disposition de notre Comite
special lui ont permis d'accorder, avec Tapprobation du Conseil,
2,370 secours ainsi repartis:

A d e s v e u v e s 1 3 9
A d e s a s c e n d a n t s 3 5 1
A d e s m i l i t a i r e s a m p u t e s , b l e s s e s o u m a l a d e s . . . . 1 , 8 8 0

L'ensemble de ces secours, dont 550 ont 6te donnes pour Paris,
et 1,820 pour les departements, represente une somme de 110,000
francs.

Enfin, il convient de rattacher a cette liste une importante dis-
tribution d'appareils et de membres artiflciels.

Si vous voulez bien refle'chir. Messieurs, que chacune des de-
mandes venues de nos Delegations a passe sous les yeux de notre
Comite des secours, et qu'il a examine patiemment tous ceux des
blesses et des malades de la Seine qui se sont directement adresses
a nous, vous trouverez juste que, apres avoir rendu temoignage
du denouement de nos DelSgues, j'etende nos felicitations a ceux
de mes collegues qui ont rempli leur tache avec une aussi con-
sciencieuse et pers6verante application.

Les Strangers, qui nous ont prete dans nos malheurs une gen 6-
reuse assistance, ne nous ont pas trouv6s indifterents a leurs propres
6preuves.

Durant deux annees, M. William Bourgade, notre DeleguS,
resserrant son action dans les provinces basques, sur le theatre
meme ou s'est porte l'effort de la guerre, avait su concourir au
soulagement de milliers d'infortunes, et recueillir, de la bouche des
deux partis aux prises, d'honorables tdmoignages decernes a son
devouement.

II nous restait toutefois a achever notre O3uvre. A la veille des
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combats qui ont mis un terme a la guerre, nous avons fait parvenir
a notre Comite de Bayonne une somme de 10,000 francs, pour
qu'il secounlt, dans les memes conditions d'impartialite, les blesses
qui se refugieraient sur notre territoire.

Cette somme, distribute integralement, a porte a 30,000 fr. le
total des secours que la Societe a votes pour l'Espagne.

Nous avons ainsi acquitte une detle de reconnaissance et main-
tenu dans un pays voisin et ami, lelegitime ascendant de la charite
francaise.

A 1'occasiQn des hostilites qui ont eclate, l'annee derniere, entre
l'Empire ottoman d'un cote, et del'autre le Montenegro, la Serbie
et diverses provinces de la Turquie, plusieurs comites £tablis dans
ces contrees ont sollicite notre appui. Le caractere de cette lutte,
ainsi que la situation de notre Societe dans l'Etat, nous ont dissua-
des d'aller directement, sous la protection de laCroix rouge, porter
les secours de la Society francaise sur le theatre de la guerre.

Un Comite international, libre de toute attache offlcielle, venait
de se fonder a Paris. Nous lui avons remis, pour en faire une
egale distribution, une certaine quantite de materiel, instruments
de chirurgie, linge et brancards, representant une somme d'environ
10,000 francs. Nous avons cru concilier ainsi les regies d'une sage
reserve avec les prescriptions de la charite.

Tout en continuant, a l'Sgard des bless6s de la derniere guerre,
le role d'assistance que nous ont confie nos donateurs et dont la
sympathie publique encourage la permanence, notre Societe n'ou-
blie pas que l'OEuvre de la Groix rouge a pour but d'apporter,
sous le frein de la discipline militaire, un surcroit de ressources
aux armees en campagne et que notre concours, pour avoir toute
sa ported au jour de l'6preuve, doit etre prepare pendant la paix
jusque dans les details les plus minutieux.

Dans nos Conferences de 1875, 1'Assembled avait £mis le vceu
qu'au chef-lieu de chacune des regions militaires le Conseil reunit,
sous la surveillance de ses delegu£s, un groupe de types represen-
tant les elements d'une ambulance de campagne.

Ces groupes devaient comprendre: une voiture de transport pour
six blesses couches, un fourgon, une cuisine mobile, une boite
d'instruments de chirurgie, un sac d'ambulance, une tente, quel-
ques brancards et les modeles des appareils multiples qu'exige le
service chirurgical.
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Aujourd'hui, des groupes analogues sont constitu6s presque
entierement aux sieges des huit Delegations suivantes: Lille, le
Mans, Besanc,on, Clermont-Ferrand, Lyon, Marseille, Montpellier
et Toulouse.

En decidant l'organisation de ces premiers groupes, nous pensions
qu'ils ne constitueraient pas seulement des repertoires de modeles
propres a pr£venir les defauts d'un materiel improvise.

Nous esperions que les Delegations en multiplieraient peu a peu
les elements, et qu'elles arriveraient, par des additions successives,
a fonder de veritables depots, ou le service sanitaite de chaque
corps d'armee trouverait, au besoin, une importante reserve.

Les efforts de la Delegation de Montpellier viennent d6ja de
justifler nos previsions. Elle nous a sollicites de l'aider a constituer,
au chef-lieu dela region, une ambulance divisionnaire comprenant
huit voitures diverses, accompagnees de nombreux appareils.

Bien que la part contributive qui nous etait demandee fut assez
lburde, le Gonseil n'a pas hesite a l'accorder. II a voulu ainsi don-
ner une marque d'encouragement a ceux de ses Deiegues qui
feraient effort dans cette nouvelle voie, et il a vote sans delai une
somme de 12,000 francs qui, jointe aux 6,000 francs fournis par la
delegation elle-meme et au premier groupe qu'elle a deja recu,
couvrira les frais de cette ambulance importante.

Son materiel est en voie de construction, et nous sera livre au
commencement d'avril. Elle flgurera ainsi au concours regional
qui doit s'ouvrir a Montpellier dans les premiers jours de mai, et
elle contribuera, selon toute apparence, au developpement des
ressources de la Delegation en portant sous les yeux du public une
frappante image du lien qui nous unit a l'armee et des services
que nous pourrions etre appeies a lui rendre.

Deja nous avons pu apprecier l'heureux effet produit par notre
materiel, lorsqu'en automne dernier, notre delegue de Toulouse
eut l'honneur de suivre les grandes mauceu vres du 17C corps d'arniee,
et de faire attacher notre voiture de transport a l'ambulance du
grand quartier general.

Si importants que soient ces premiers essais d'organisation, ils
ne laissenlpas neanmoins d'etre encore bien iucomplets. Jusqu'ici,
une partiede nos Delegations reste depourvue de tout materiel.

Les unes, ne comprenant dans leur circonscription que des
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Coalite's prives de ressources suffisantes, n'ont pu encore fournir
pour l'acquisition des premiers groupes la part que le Conseil a dH
leur demander; les auties, bienquemieux pourvues, ne se montrent
pas disposees a s'engager dans un service dont elles ont conteste
Fopportunite".

A regard des premieres, le Conseil pourra peut-etre, suivant les
circonstances et l'etat de ses ressources, modifier, dans des condi-
tions particulieres,. sa premiere decision. C'est ainsi que, pour son
Comity de Belfort, il fait construire deux voitures d'ambulance
dont il gardera en principe la propriete.

Quant aux Delegations qui se limitent volontairement a l'assis-
tance des victimes de la guerre, le Conseil pense que le nouveau
reglement ministeriel, quand il sera ports a leur connaissance,
pourra modifier leurs sentiments, qu'elles comprendront qu'il est
necessaire de travailler tous en vue de l'avenir, et de faire en sorte
que notre OEuvre, deja populaire par le service des secours, me'rite
a un double titre la conflance du pays.

A ces ppogres dans le developpement de notre materiel correspond
un progres parallele dans notre organisation regionale.

L'an dernier, Messieurs, je vous en traeai les grandes lignes.
Je vous montrais un Comit6 par departement, capable de main-

tenir des sous-comite's sous sa direction, et mis en rapport avec les
communes par des correspondants; puis, a la tê e de la region, un
Delegue" de notre OEuvre charge1 de centraliser les ressources
reunies par ces divers pouvoirs et de les mettre inslantanement au
service du corps d'armee.

Cette organisation, dont M. le Delegue de la 15e region avait eu
l'honneur de donner un premier modele, aujourd'hui presque
acheve, a ete appliquee cette anne"e dans plusieurs autres regions.

Vous en avez trouv§ l'interessant tableau dans notre Annuaire
de 1876. Vous avez pu y voir les regions d'Amiens, du Mans, de
Nancy, de Bourges, celles de Marseille et de Toulouse presque
entierement organisers, et la plupart des autres en bonne voie de
formation.

S'il en est quelques-unes ou nos Delegues n'ont pu relever encore
l'influence de notre OEuvre, il faut en accuser la resistance qu'oppose
a lenrs efforts l'indiff^rence locale, sans de"sesperer qu'elle cede t6t
ou tard a leur g6n6reuse perseverance.
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Quant a nosanciehsCon»H6s, les limites de ce rapport nemeper-
mettent pasde m'Stendre stir les preuves qu'ils donnent individuel-
lementdeleuractivife. Je mentionnerai seulement qu'ils contiriuent
sons toutes les formes de l'assistance, a secourir les victimes de la
guerre. Parmi les temoignages de respect qu'ils ont donnes a la
memoire de nos morts, je rappellerai aussi, comme un honneur
pour notre Societe, la part qu'ils ont prise dans l'erection des monu-
ments de Ladon, de Compiegne et de Coulmiers.

Ainsi, Messieurs, notre Societe, a considerer dans son ensemble
je developpement qu'elle a pris en province, s'est signalee, cette
annSe, par de notables progres. Chaque jour, elle ramene vers elle
quelques-uns de ses anciens allies, s'atlache des adherents nouveaux,
resserre et reconstitue patiemment le faisceau que la guerre avait
spontanement forme.

A ces progres se relie etroitement le souvenir de la Conference
qu'en mai dernier nous avons ouverte avec nos D61egues regionaux,
et dont une de nos recentes publications vous a transmis l'expose
fidele.

Puissammentseconde par ces deliberations communes, le Conseil
a decide que, pour avril prochain, il convoquerait a une reunion
generate les Deputes rSgionaux et les representants de tous les
Coalite's de province. II leur soumettra, entreautres sujets, l'etude
de l'organisation du materiel sous les divers aspects que comprend
le service de l'hospitalisation ; il ramenera la question relative a la
formation d'un personnel hospitalier, et il espere qu'a la faveur du
nouveau reglement ministeriel ce double probleme recevra, cette
fois, une solution pratique.

Ce rapport serait incomplet, si je ne rappelais encore le Congres
qui reunissait a Bruxelles, il y a quelques mois, les representants
de la science et des institutions dont le but est de sauver la vie des
honimes et d'ameliorer leur sort.

Le Conseil avait deiegue officiellement a ce Congres quatre des
Membres de son Bureau, pour y representer la Socie'te' et parler
en son nom.

Troisd'entre eux seulement ont pu s'y rendre : ce sont MM. Ber-
thier, second vice-president, le comte de Beaufort, secretaire gene-
ral, et le docteur Riant, l'un des secretaires du Conseil.

Nos collegues se sont dignement acquittes de leur mission. Us
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ont defendu, avec l'autorite* de leur experience, les inte"rets de
notre OEuvre, et repoussant pour les Societes de secours une inde-
pendance qui leur serait mortelle, ils ont reclame pour elles dans
leurs rapports avec l'autorite militaire une subordination qui, seule,
peut manager a la charite privee l'honneur de soigner, dans ses
ambulances, les blesses relev6s sur les champs de bataille.

Enfln, Messieurs, l'attention du Gonseil s'est portee sur l'Expo-
sition de 1878. II a decide que notre Societe y prendrait part.

Nous retrouveronsdansle pare del'Exposition, aonze anneesd'in-
tervalle, cette place qu'en 4867 occupait deja notre Societe, bien mo-
deste alors par ses ressources, mais grande, cependant, par l'idee
qu'elle portait en elle. Nous y produirons, avec la preuve de nos
eludes et de nos progres, le temoignage d'une experience doulou-
reusement acquise, mais reservee peut-elre au soulagement de bien
des maux. Nous serons heureux de voir les Societes de secours
etrangeres venir a cote de nous occuper une large place; nous serons
heureux de resserrer avec elles nos liens d'amitie et de stimuler par
ce rapprochement l'ardeur des etudes comparatives. Quels que
soient la genereuse emulation de ces Societes et les titres qu'elles
acquierent chaque jour par un progres continu, nous esperons que
la Societe fraricaise, apres avoir tenu un si haut rang pendant
la guerre, n'aura pas moins de succes dans les luttes fecondes de
la paix.

GRANDE-BRETAGNE

GUERRE DE SERBIE

Nous avons recu le rapport du comite" nomm6 le 15 aoilt 1876
dans une assembled publique a Londres, pour venir en aide aux
soldats malades et blesses serbes et turcs, Quelques jours avant
cette assemblee publique, e'est-a-dire le 29 juillet, l'Ordre de
St-Jean de Jerusalem avait decide d'enyoyer des medecins sur le


