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subsides en argent ou autres dons au Comite" central, et celui-ci de
son c6te est tenu de preter son assistance aux Sections en lout ce
qui pourrait profiter a leur oeuvre.

Les Comites sectionnaires envoient chaque ann6e, au mois de
fevrier, au Comite central, les comptes rendus moral et financier
de l'exercice precedent.

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 1 8 8 0

Le Bulletin n° 37 de la Societe franeaise donne le compte rendu
des operations de cette Societe pendant l'annee 1880, pr6sente au
nom du Conseil par Mgr. le due de Nemours, president, a l'assem-
blee des membres fondateurs, le 29 avril 1881.

Nous notons les principales de ces operations.
Le Conseil a arrete le minimum de ressources que la Societe

doit posseder par region, tant au point de vue des ambulances de
gare, qu'au point de vue des Evacuations par chemin de fer et des
ambulances de champ de bataille. II a trace, avec precision et par
categories d'objets, un tableau qui, tout en stimulant l'activite des
comites, faciliterait une equitable repartition de son materiel et
soumettrait le detail des futures acquisitions a une proportion
judicieuse. Ce tableau a ete discute avec les representants des
comites de province et a recu leur approbation unanime.

Quatorze comites ont demande du materiel. Le Conseil s'est
empresse d'acceder a leur desir, et ils ont recu entre eux tous: 300
brancards de divers genres, 15 voitures, 400 appareils de transfor-
mation pour les voitures locales, 1-4 boites de chirurgie generale,
41 trousses de chirurgie, 25 pharmacies portatives, 22 sacs et
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sacoches munis d'instruments de chirurgie, 300 appareiIs a frac-
ture.

Le Conseil a poursuivi l'augmentation progressive de la reserve
constitute aux portes de Paris; — il a command^ ou acquis les
objets de harnachement necessaires pour la traction de 60 voitures
d'ambulance, 7 voitures d'ambulance, 23 boites de chirurgie gene-
rale, 28 pharmacies portatives et sacs d'ambulance garnis, 100 lits
d'hopital, 1,000 toiles faconnees pour literie, 400 brancards et
100 trousses de chirurgie.

Les villes de province, sieges de depots de la Society, sont au
nombre de 36, et ces 36 depots comprennent dans leur ensemble :
2,000 brancards; 102 voitures de transport de blesses, et de plus
le train d'ambulance; 205 boites de chirurgie generate; 270 trousses
de medecin et d'infirmier; 193 pharmacies et sacs d'ambulance,
9,000 appareils a fracture, sans compter un certain nombre de
cuisines roulantes, de tentes, et un materiel propre au service
des hopitaux temporaires. La somme affect6e en 1880 au deve-
loppement de ce service a ete de 110,939 francs; grossie du mon-
tant des commandes faites dans le ler trimestre de 1881, elle
s'eleve a plus de 144,000 francs.

Le Conseil a entrepris de former, par region, des groupes de
brancardiers, choisis parmi les hommes d'une -bonne volonte et
d'une probite non douteuses, et qui, le cas echeant, transmettraient
a leur tour les connaissances qu'ils auraient acquises. Le Comite
de Lille avait eu l'honneur de donner a cet egard le premier exem-
ple. Le succes qu'il a obtenu a teute regulation de plusieurs autres
comites, et la Societe compte aujourd'hui des e"coles dans six ou
sept villes de province, abstraction faite des conferences recem-
ment inaugurees a Paris.

« En faisant cette derniere fondation, le Conseil s'est propose
d'enseigner aux membres de l'OEuvre la maniere de remplir, avec
le plus d'efficacile' possible, leur mission de charite en temps de
guerre. Aussi a-t-il cru devoir etendre la matiere de son programme
au-dela des lecons que comporte l'instruction des brancardiers : il
y a compris l'art des premiers soins a donner aux blesses, les
principes concernant Finstallation des ambulances improvisees,
ainsi que la legislation et l'organisation de l'assistance volontaire.

« La variete de ce programme, la diversity des aptitudes qu'il
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sollicite, nous ont amenes a Glargir aussi le cercle de notre audi-
toire: nous y avons admis les dames. En dehors de celles qui deja
font partie de la Socie'te' de secours, beaucoup d'autres, profitant
de la mesure que nous avons prise d'inviter les personnes presen-
tees par nos membres fondateurs et souscripteurs, se sont inscrites
pour suivre cet enseignement. C'est avec une joie profonde que le
Gonseil a vu se joindre a lui, dans la communaute" des travaux de
la paix, ces auxiliaires devouees des jours d'epreuve, qui, par leur
empressement, semblaient lui dire qu'a son premier appel la
Societe de secours les trouverait, comme en 1870, pretes a la servir
avec la meme abnegation et la meme vaillance. »

Ce passage du compte rendu presidentiel a et6 souligne' par les
applaudissements de l'assemblee.

La formation de cadres s'est poursuivie d'une maniere satisfai-
sante. Les comit^s de Bourges, Laon, Luneville, Nancy, St-Maur,
Sedan, Vesoul et d'autres encore, sont parvenus a dresser de pre-
miers cadres : me'decins, pharmaciens, comptables, inflrmiers;
tout un personnel est dans leurs mains, pret au premier signal.

Quant au cadre qui comprend a la fois le personnel meme des
comites, les membres correspondants, les fondateurs, les souscrip-
teurs de 1'OEuvre tout entiere, il va s'elargissant chaque jour. Aux
efforts de la Societe repondenl de toutes parts des sympathies em-
pressees. Pendant que le Conseil voit le nombre de ses fondateurs
s'elever en deux annees de 250 membres a pres de 900, Bar-le-Duc,
Le Mans, Marseille, Melun et Rennes, a la suite des succes rem-
portes dans les concours regionaux, ont double le chiffre de leurs
souscripteurs. Des conseils gene'raux votent des subventions a la
Society, des communes s'inscrivent parmi les souscripteurs.

Le compte rendu signale en outre des legs importants faits a la
Societe.

II rend ensuite hommage a la memoire de plusieurs membres
enlev6s par la mort aux coalite's: le president du Comite de
Nantes, M. Eugene Larray; les presidents des Coalite's de Besan-
con et de Troyes, MM. Jobard et Berthier-Roblot; MM. Davoust
et Crouy, des Comites d'Orle'ans et de Boulogne; et, dans les rangs
du Conseil, M. le marquis de Bethisy, le « gentilhomme philan-
thrope » et M. Drouyn de Lhuys, qui fut un des vice-presidents
de la Socie'te des l'origine, et qui, malgre les preoccupations mul-
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liples d'une situation eminente, ne cessa jamais de s'interesser a.
celte OEuvre, dont il avait, par son puissant cr6dit, favorise les
premiers dfiveloppements.

A cette liste deja longue, nous nous permettrons d'ajouter le
nom du colonel Huber-Saladin, de Geneve, d6cede le 21 septembre
1881, a l'age de 83 ans. M. Huber-Saladin a rendu de tres-grands
services a la Societe francaise, dont il etait un des presidents
d'honneur et au developpement de laquelle il portait le plus vif
interet. Pendant le siege de Paris, en particulier, il se rendit a
Bruxelles, muni de pleins pouvoirs pour diriger de la toutes les
ambulances volontaires de l'armee de Sedan, et il deploya dans ces
fonctions dedicates une activite surprenante chez un vieillard.
M. Huber-Saladin a, du reste, conserve toute sa vaillance et toutes
ses facultes jusqu'a sa derniere heure. Sa mort a ete subite. La
Croix rouge doit a sa m6moire un temoignage de gratitude dont
nous n'hesitons pas a nous faire les interpretes.

Du lor Janvier au 31 decembre 1880, le Conseil a distribue" en
secours une somme de 61,17G francs. Ses allocations se sont repar-
ties comme suit: 1,466 a d'anciens rnilitaires amputes, blesses ou
malades, 147 a des veuves, 8 a des orphelins, 236 a des ascendants;
plus 50 appareils de prothese: jambes articulees et pilons, crochets
de travailleur et bras artiflciels.

GUERRE DE TUN1SIE

Au compte rendu de I'ann6e ecoulee, dont nous venous de
parler dans l'article qui precede, M. le president de la Societe
francaise de la Croix rouge ajoutait (fin avril 1881) les lignes
suivantes, relatives aux mesures prises en vue des secours qu'elle
pouvait etre appelee a porter en Afrique :

« A peine les hostilites semblaient-elles imminentes, que nous
nous sommes mis sans reserve a la disposition de M. le ministre
de la guerre, lui demandant de nous indiquer sous quelle forme
notre concours serai t le plus utile.

« Son Excellence, en nous adressant ses vifs remerciements,
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