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Gonsiderant enfin, qu'en accordant a ses membres la dite dis-
tinction, il n'y a pas de doute que l'Association ne procede avec la
plus grande circonspection et impartiality, afin que celui qui porte
la plaque, la merite;

S. M. a daigne conceder a 1'Assembles espaguole de la Croix
rouge l'autorisation sollicitee, aux fins de pouvoir remettre sa
decoration, suivant le modele approuve', a ceux de ses membres
qui remplissent les conditions mentionnees ci-dessus.

Par ordre royal communique par Monsieur le Ministre a votre
Excellence.

Madrid, 20 juin 1876.
Le Suits-Secretaire,

Sign6: F. BARCA.

FRANCE

LA SOCIETE FRANCAISE EN 1 8 8 2

Le compte-rendu des operations de la Societ6 francaise, pendant
l'annee 188*2, aetepresenteparle president, Mgrle due de Nemours,
dansl'assemblee generate tenue le 8 avril dernier a Paris.

II a ete accorde 2097 allocations, reparties a peu pres parmoitie
entre le departement de la Seine et les autres departements: a
1592 soldats blesses et malades; a 192 veuves; a 305 ascendants et
a 8 orphelins. Lemontant de ces allocations, augment^ de la valeur
de 109 appareils: bras et jambes articules, yeux artificiels, chaus-
sures orthopediques, etc., represente une somme de 63,107 fr.

Plusieurs Comit6s de province emploient chaque annee, en
dehors des secours que transmet le Comite central par leurs
mains, une partie de leurs propres revenus au soulagement d'in-
fortunes nees de la guerre, et ce n'est pas a moins de 80,000 fr. que
s'eleve, en realite, la somme inscrite au budget de la Societe pour
les blesses du passe.
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Durant l'annee 1882, la Societe a eu plus d'une fois l'occasion
d'exercer, en faveur des malades de l'expedition d'Afrique, une part
de l'intervention bienfaisante que comporte Implication du de"cret
qui la regit. Dans les ambulances des corps expeditionnaires, il
reste (oujours, en dehors des soins ne"cessaires qu'exige un traite-
ment rSgulier, un chapitre de douceurs permises que ne sauraient
admettre les re'glements officiels, mais qu'un auxiliaire tel que la
Societe de seconrs a naturellement qualite poui1 remplir. C'est a
ce point de vue que les autorites militaires ont ete amenees a faire
encore appel a son concours. Elles lui ont demande, a maintes re-
prises, soit des elements de distraction, des livreset des jeux pour
menager contre les tristesses de rambulance.d'utiles et faciles passe-
temps, soit des vins et des cordiaux genereux, et enfin certains
objets sp^ciaux, dont le climat de la Tunisie reclamait l'usage et qui
n'etaient pas compris dans la nomenclature du materiel officiel.

C'est ainsi qu'en 17 expeditions, la Societe a envoye: ouvrages
de lecture, 218 volumes; 201 jeux varies; diverses fournitures
pour la correspondance et le dessin; 1240 paquetsde tabac; quel-
ques caisses de biscuit, cbocolat, lait concentre'; 1015 litres de
vins du Midi; 328 litres de rhum; gaze pheniquee; pansements
Lister; 12 coussins a air; 35G metres de tulle mousliquaire; 550
appareils dits tue-mouches. A ces objets en nature s'ajoute une
somme de 1200 fr., mise a la disposition des correspondantslocaux,
pour subvenir, par des acquisitions sur place, a divers besoins
qu'ils avaient signales.

Les offrandes ont et& reparties par le commandement de l'expe-
dition et les representants du service de sante\ soit entre les nom-
breuses ambulances de la region de Sahel: Kerouan, Feriana,
Gafsa, etc., soit dans les ambulances et hopitaux etablis le long de
la cote: a Sousse, Medhia, Sfax, Gabes, dans l'ile de Djerba et
jusqu'a Zarziss, sur la frontiere tripolitaine.

Le Conseil rend un hommage bien merits de gratitude a son
delegue' dans le sud de la Regence, dont la vigilance, aussi bien que
la sage-entremise aupres de l'autorite militaire, lui ont permis de
remplir toute la mesure du bien a faire, et qui a constitue a Sousse
un centre d'action, d'ou rinfluence de la Societe rayonne au milieu
de l'estime et de la reconnaissance generales. Aussi a-t-il 6te decide
d'etablir dans cette ville un magasin de reserve, et d'y transferer
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une certaine quantity de materiel demeur6e entre les mains du
Comite de Tunis, qui, malgre tout son zele, n'avait pu en faire
emploi en faveur des blesses et des malades militaires.

Au point de vue financier, les frais afferents au compte de se-
cours au corps expeditionnaire d'Afrique, pour ce qui regarde le
Gonseil seulement, se sont eleves— y compris les defenses du pre-
cedent exercice—au chiffre de fr. 80,884.75. Lessouscriptionsspe-
ciales, grossies de fr. 21,423 recueillis cette annee, representent un
total defr. 57,409.65.

Le compte-rendu mentionne ensuile les divers Comites de"par-
tementaux qui, par d'abondants envois, out complet6 1'oBuvre du
Conseil : les Comites de Bordeaux, Laon, Saint-Omer, Hazebrouk,
Lille, Nancy; puis, apres avoir signal6 l'assistance fournie par
le Comite de Marseille aux families fuyant Alexandrie, lors du
bornbardement de cette ville, l'honorable rapporteur ajoute:

« La misere de ces infortunes etait une consequence diiecte de
faits de guerre, et renirait par la dans l'ordre de celles qu'il nous
appartenait d'assister. •> Cette theorie, Ires genereuse assurement,
ne nous parait pas d'une correction absolue. Quelque excellente
que soil l'ceuvre dont il s'agit ici, nous n'estimons pas qu'elle rentre
dans la categorie de celles qui appartiennent, — autrement dit qui
s'imposent—a la Croix rouge. Que celle-ci s'en occupe, rien de mieux
dans les conditions ou elle s'est pr6sentee l'annee derniere pour
Marseille, mais, en principe, il est sage de ne pas admettre que la
Croix rouge soit faite pourautre chose que pour le service sanitaire
des armees, et dene pas l'etendreatoutes lesmiseresqui d^coulent
de faits de guerre. C'est la du reste une regie qui a deja trouve
plus d'une fois son application. En 1870, par exemple, les prison-
niers de guerre non blesses n'ont pas et6 assistes par la Croix rouge,
qui ne les considerait pas comme ses ressortissants; elle n'a pas
songe davantage a s'occuper des populations francaises ruinees
par la guerre. En 1878, la Societ6 ottomane a pourvu aux besoins
des innombrables Turcs fugitifs qui affluaient a Constantinople,
mais elle a reserve autant que possible sa sollicitude pour ceux
d'entre enx qui exigeaient des soins sanitaires, et n'a pasmeconnu
qu'en s'occupant des autres, sous l'empired'une necessite pressanle,
elle s'ecartait de son mandat. Nous rappelonsces faits, parce qu'ils
se rattachent aune idee fondamentale, quinous parait juste et bonne
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a maintenir. La Croix rouge jouit de prerogatives qu'elle ne doit
qu'a sa sp^cialite comme auxiliaire du service de santedesarmees;
des lors il est a craindre qu'elle ne s'expose a perdre les faveurs
qu'on lui a octroyees, sielle proclame que, devant certaines infor-
tunes, elle considerera comme son devoir de sortir du cadre de
ce programme.

Le Conseil continue, tant a Paris qu'en province, ses approvi-
sionnements de reserve. Pendant le cours du dernier exercice, il a
achete ou commande, pour le depot central de Boulogne : iOO lits
avec sommiers ; 16(10 toilesfaconnees pour paillasses et traversins;
5 voitures pour 6 blesses couches ou 12 assis ; 50 brancards cou-
verts ; 20 brancards a roues ; 500 brancards reglementaires. D'ac-
cord avec ses Comites de province, il a accru, dans une proportion
assez notable, sept de ses anciens groupes, et fonde trois groupes
nouveaux.

Le comite de Calais, a l'exemple de ceux de Lille, Douai, Orleans
et Marseille a organis6 dans sa residence un poste de secours; il
s'est procure a cette fin des boitesde pansement, et a recu du Con-
seil 12 brancards.

L'ensemble du materiel acquis on commande en 1882 represente
une depense totale de fr. 80,000 environ, dont fr. 60,000 pour le
'depot central et fr. 20,000 pour les depots de province.

L'organisation des groupes de materiel d'ambulance se lie natu-
rellement a la formation d'un personnel, rompu a l'art de manier
les appareils affectes au transport des blesses. Le Conseil a, sous
ce rapport poursuivi, non sans succes, ses premieres tentatives, et
l'ecole de brancardiers-instructeurs fondee par le Comite de Lille
u'est plus un exemple isole. Cet exemple a ete suivi a Montpellier,
a Versailles, a Bourges, a St-Etienne, a Clermont-Ferrand, a
Nancy et a Marseille, avec l'aide des societes-de sauveteurs qui
existent dans la plupart de ces villes.

En dehors de cet enseignement, en quelque sorte primaire et
tout special, il en est un plus etendu, dont le programme se con-
cilie avec le genre de participation que les gens du rnonde prennent
a l'assistance volontaire, et e'est en vue de pareils auxiliaires, et
tout en se reservant d'organiser des cours d'apprentissage tech-
nique, que le Conseil a ouvert ses conferences de Paris, dont nous
avons deja entietenu les lecteurs du Bulletin.
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Ces conferences au nombre de quatre, out e'te' donnees, en 1883,
pendant le mois de mai.

M. le Dr Riant a consacre deux seances au « role des dames
dans les ambulances. • Dans la premiere, il a parle de • l'hygiene
des salles et des chambres de blesses ou de malades •, dans la
seconde, de « l'hygiene des blesses et des malades. »

M. le Dr Motet a entretenu ses auditeurs du « delire chez les
blesse's » et M. le Dr Pozzi leur a donne a son tour des • notions
sur les blessures produites par substances explosives d'invention
moderne : dynamite, nitro-glyce'rine, elc. »

Le moiivement de reorganisation des Comites de dames s'accen-
tue en province. En dehors des groupes de dames patronnesses,
dont le concours etait assure a Bordeaux, Montauhan, Orleans,
Nancy, et sans paiier de plusieurs Comites en voie de formation,
le Conseil compte, comme regulierement constitues, les Comites de
dames de Lille, Roubaix, Mesmonts, Sedan, Chalons-sur-Saone,
Vesoul, Marseille, Rennes, Cherbourg et Le Havre.

Une longue liste necrologique accompagne le compte rendu,
enumerant les vides faits par la mort dans les divers Comites du-
rant l'annee e'coulee. Cette liste se termine par l'eloge, jnstement
merite, de deux hommes de bien qui s'etaient tout particuliere-
ment distingues dans leur participation a l'ceuvre du Conseil: le
docteur Alfred Houze de l'Aulnoit et M. Albert.

REORGANISATION DU COMITE DES DAMES

C'est le 21 avril dernier qu'a eu lieu, sous la presidence de Mgr
le due de Nemours, l'installation du Comite des dames, dont nous
avons eu l'occasion d'annoncer la reorganisation. (Bulletin, t. xm
p. 211).

L'origine de cette louable institution est rappelee dans le dernier
compte rendu du Conseil de la Societe francaise, que nous venous
d'analyser : « En 1867, y est-il dit, le Conseil dressait le cadre d'un
premier Comite de dames, et la guerre de 1870 voyait les femmes
partoutassociees a nos efforts. Touchesdes sentiments de prevoyance


