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heureux de pouvoir rendre hommage au zele ei au denouement
de ses representants des deux sexes. On sait en effet qu'a cote de
la Societe nationale espagnole de la Groix rouge, il existait une
Societe de dames qui, sous la presidence de Mm" la duchesse de
Medinaceli, contribua puissamment a lui faciliter l'accomplisse-
ment de sa tache.

L'histoire succincte de cette association feminine, ou plutot de la
Section centrale de Madrid, depuis sa fondatiou en 1870 jusqu'a
la fin de la guerre civile, vient d'etre publiee', et ce resume fait
certainement le plus grand honneur aux femmes donl il retrace
l'activite charitable.

La brochure dont nous parlons ne saurait etre analysee, car son
contenu n'est guere qu'une enumeration des services rendus par
les dames espagnoles; mais ce qui nous console de cette impuis-
sance, c'est que la plupart des faits relates dans cet apercu retros-
pectif ont ete mentionnes a leur date daus notre Bulletin, oil nos
lecteurs pourront facilement en retrouver la trace.

FRANCE

LA SOCIETE FRANQAISE EN 1 8 7 8 ET PENDANT LA GUERRE D'OIUENT

Les numeros 28 et 29 du Bulletin de la «Societe francaise de
secoiirs aux blesses desarmees de terre et de mer» nous apportent
le compte rendu pour 1878 des operations de cette Societe, redige
par son president, Mgr le due de Nemours, et le detail de l'assis-
tance qu'elle a donnee aux blesses de la guerre d'Orient.

On sait que la Societe francaise de secours est, en vertu d'un
decret de 1877, lenue a prendre part, en temps de guerre, au fonc-
tionnement du service sanitaire de l'armee. C'est surtout a cause
de cela que son Conseil a voulu que l'Exposition universelle de
Paris fit ressortir, d'une maniere tangible, les nouvelles obligations

1 Vou1 aux Oucruyes re(nx.
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qui lui incombent: transport de blesses, •— service d'ambulances,
— hospitalisation temporaire. II a term a produire, sous forme de
modeles, l'ensemble des moyens que l'OEuvre s'efforce de reunir
pour etre, le cas echeant, a meme de rernplir sa mission, et, grace
au zele de ses commissaires, Fexposition etait prete le 1er mai.
Mais il ne suffisait pas que l'exposition flit constitute. Le Conseil
ne pouvait la laisser dans un repos sterile. Plusienrs des societes
de secours etrangeres avaient fait figurer, dans les sections affec-
tees a leurs nations, des modeles se rattachant au materiel sanitaire
des armees. Le president du Coniite des etudes prit, en son nom
personnel et a titre prive, l'initialive de reunir ces modeles et de
les soumetlrea un examen comparatif. Ce fut le sajet de conferen-
ces pratiques, auxquelles se trouverenl represented les niinisteres
de la guerre de plusieurs pays etrangers, ainsi que les diverses
Societes de secours.

La Societe peul se feliciter des sacrifices qu'elle a i'aits pour son
exposition, non-seulement parce que, « malgre l'excellence de
quelques types etrangers, elle eut la satisfaction de voir ses mode-
les sortir non sans honneur de ce concours indirect, » mais, en
outre, parce que, « par cette publicity frappante donnee a ses dif-
ferents services, elle a fait apprecier rimportance de sa mission,
et, sans parler des adhesions preserves, elle aura change bien des
inconnus ou des indifferents en auxiliaires prets a la servirdesson
premier appel. Provoquant enfin aupres de juges competents la
critique ou l'eloge de son materiel, elle croit avoir contribue lar-
gement a stimuler les efforts de la philanthropic, dans la recherche
des moyens qui adouciront un jour les cruautes de la guerre et
diminueront le nombre de ses victimes. »

La partie du compte rendu relative au service des secours a
1'interieur est d'un interet trop special pour que nous nous y arre-
tions. II n'en est pas de meme pour ce qui concerne l'assislance
des blesses de la guerre d'Orient. Le total des souscriptions recueil-
lies dans ce but par le Conseil de la Sociele s'est eleve a i28C),i23(.)fr.
91 cent., somme a laquelle il faut ajouter un grand nombre de
dons en nature, representant dans leur ensemble une valeur ap-
proximative de 30,000 francs.

Le Conseil adopta, des le debut de la guerre, certaines regies de
conduite qui devaient presider a la distribution des offrandes.
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II decida qu'il assisterait seulernent les blesses des armees offi-

ciellement reconnues comme belligerantes ; il pensa que les auxi-
liaires seraient appeles a concourir sur la part aifectee aux armees
principales dont ils suivaient la fortune.

II decida que les offrandes seraient divisees entre les deux peu-
ples belligerants, de maniere que la part de chacun d'eux fut equi-
valente a celle de l'autre.

II choisit pour intermediaires les deux Societesde secours natio-
riales: le Comite central de la Societe russe a St-Petersbourg et
le Comite central de la Societe ottomane a Constantinople.

Une double exception fut pourtaiit admise acette derniere regie.
Ce fut en faveur de deux fondations d'origine francaise : l'une a
Andrinople, pour les Turcs, sous la direction des Peres de la
Resurrection; l'autre a Bucharest, pour les Russes, institute par
une colonie de Francais groupes en comite de secours, sous la
presidency de M. l'agent et consul general de France.

Enfin il fut entendu que 1'argent recueilli serait, autant que
possible, converti en materiel, et qu'avant chaque expedition la
Societe destinataire serait consultee sur le choix des objets dont
elle aurait le plus pressant besoin.

Au plus fort de la guerre, le Conseil offrit a la Societe de secours
russe et a la Societe de secours ottomane de leur envoyer une
mission medicale. Les deux Societes, tout en remerciant de cette
offre, demanderent de preference : la Russie, du materiel (lainage
et vins); les Turcs, des subsides en argent pour l'organisation de
nouvelles ambulances.

De son cote, le Comite des residants francais a Bucharest solli-
cita la Societe", non de lui envoyer des medecins, mais de l'aider
a payer les honoraires de ceux qu'il avait attaches a ses ambu-
lances.

Le Conseil s'empressa d'acceder a ces demandes.
En resume, le Conseil a fait cinquante-six expeditions, dont il

presente le detail.
Dans le compte general des depenses, les acquisitions de mate-

riel (y compris les frais de transport, de correspondance et d'im-
primes divers) flgurent pour une somme de 172,158 fr. 51 c ; les
secours en argent representent une somme de 114,100 francs.
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Enfin les frais de perception se sont eleves a 569 fr. 25 c , et les
frais de bureau a 383 fr.

Certains Comites des departements, agissant au nom de la Societe
et d'accord avec le Conseil, ont fait aussi des envois directs aux deux
parties belligerantes. Le Conseil signale, entre autres, les Comites
de Douai, de Grenoble, de Marseille, et tout particulierement le
Comite de Lille, qui, sous l'active impulsion du delegue de la pre-
miere region, a recueilli pres de 24,000 fr. en especes et de 8,000 fr.
de dons en nature.

CONFERENCES GENERALES DE 1878

Le Bulletin n° 30 de la Societe franeaise est entierement consa-
cre an compte-rendu des conferences generales qui ont eu lieu
l'aunee derniere, les 13, 14 et 15 juin, sous la presidence de
Mgr. le due de Nemours, et auxquelles ont pris part, outre
18 membres du Conseil, 8 delegues regionaux, 2G delegues des
Comites des departements et 14 membres fondateurs de la Societe.

Ce compte rendu n'a pas moins de 70 pages; nous ne pouvons le
resumer plus completement et plus brievement que par la liste
suivante des vceux emis par l'assemblee:

PERSONNEL

Que les comites recueillent, le plus tot possible, des engagements
a servir dans le personnel des ambulances de la Societe et qu'uu
registre special soit ouvert dans chaque comite j)our 1'inscription
de ces engagements;

Que les engagements contracles eavers la Societe, par les hom-
mes liberes de toutes les obligations imposees par la loi sur le ser-
vice militaire, soient d'une duree de deux ans;

Que les engagements des homines qui font parlie de la reserve
de l'armee territoriale soient valables pour tout, le temps du ser-
vice qui leur reste a faire, ces engagements ne pouvaut d'autre

etre d'une duree moindre de deux ans;
Que le Conseil redige une «formule d'engagement» et iixe la


