
prennent tons les services que comporle le role des femmes dans
l'assistance des blesses : organisation de depots de lingerie; enre-
gistrement des engagements conditionnels contracted en vue d'une
guerre; participation au service des secours; apprentissage des
devoirs de l'ambulance; developpement de la propagande chari-
table. Ce sera la le champ d'activite en temps de paix; en temps
de guerre, il y aura le service des souscriptions et collectes, celui
de la lingerie, celui des ambulances, (assistance morale, visites,
correspondance des blesses, menues offrandes), au besoin surveil-
lance des salles des malades et fonctions d'inflrmieres; enfin le ser-
vice des renseignements : centralisation des indications recneillies
par la Societe, transmission anx families, et le service des secours:
en-quete pour les ascendants, les veuves et les orphelins des mili-
taires tu6s pendant la campagne, etc.

Les membres du bureau du Comite installe sont: Mme la prin-
cesse Czartoryska, presidente; Mme lamarechaleSuchet, duchesse
d'Albufera, presidente honoraire; Mmesles marechalesCanrobert,
Le Bceuf, de Mac-Mahon duchesse de Magenta; Pelissier duchesse
de Malakoff; comtesse Niel, comtesse Randon, Regnaudde Saint-
Jean d'Angely et l'amirale Romain-Desfosses, vice-pr6sidentes ;
Mmes Andral, E. Bellaigues, A. Cochin, Etcheverry, la baronne
de Pages, Pean, A. Riant et Vernes d'Arlandes, secretaires.

COM1TES DEPARTEMENTAUX

Nous resurnons les fails principaux mentionne's dans les comples
rendus de l'annee 1882, envoyes au Comite international paries
Comiles departementaux de la Gironde, du Loiret, de Nancy et
du Nord.

Comite de la Gironde. L'annee 1882 marquera dans les annales de
ce Comite par la part qu'il a prise a l'exposition de la Societe phi-
lomathique de Bordeaux, part qui, en faisant apprecier le but de
l'oeuvre de la Croix rouge et les services qu'elle peut rendre, lui a
valu la recompense d'un diplome d'honneur.

Les depenses totales de l'exercice ont ete de fr. 21,662 45. Parmi



115
les diverses rubriques nous remarquons: pour secours a des infor-
tunes resultant de la guerre (pension viagere, dons et prets, envoi
aux eaux thermales) fr. 4,645 25 ; participation a l'exposition de la
Societe philomathique fr. 6,355 20; ambulance de Tunisie et
d'Algerie, ambulance anglaiso retonr d'Egypte et compte d'un
orphelin fr. 5,077 49.

Les recetfes ont ete de fr. 1,768 50 inferieures aux depenses, ce
qui a reduit a fr. 236,945 29 la fortune du Comite au 31 decembre
1882.

Le Comite du Loirrt occupe a tous egards un rang honorable
parmi les Comites departementaux. Sous le rapport du capital il
est au 4rao rang, precede seulement par Bordeaux, Lyon et Lille ;
sous celui des cotisations, il vient egalement au 4me rang, apres
Lille, Marseille et Nancy ; il est encore au 4me rang pour le nom-
bre des brancards, au 5me pour le nombre des voitures d'ambu-
lance ; il monle au lcr rang pour le nombre des lits ; il est au 2">e

pour les promesses de locaux, n'etant precede^ a cet egard que par
Nantes ; il est enfin le 3me pour le nombre des appareils de trans-
formation de voitures, et necede sur ce point qu'a Nancy et Lille.

Le rapporteur cite, non sans une legitime fierte, le passage sui-
vant du Compte rendu de Mgr leducde Nemours, qui se rapporte
plus particulierement a Orleans: « Le Comite d'Orleans nous a
demande de le subventionner pour l'acquisition d'un certain nom-
bre de lits fabriques sur place d'apres son premier modele (modele
Chevallier-Bareau et Charpentier), et qui, dansce genre de materiel
completent, pour la rigueur, la reserve que nous devons avoir au
minimum. Nous nous sommes empresses d'acceder au desir d'un
Comite qui, par sa vigilance, egalement 6tendue sur les blesses de
l'avenir et du passe, remplit si sagement le double objet de notre
mission, et dont l'activite s'est par la meme si bien 6tablie dans le
departement, que, parmi les 600 signatures qui lui sont attachees,
il ne compte pas moins de 141 communes. »

Les depenses de l'exercice, a 200 fr. pres egales au recettes, ont
ete de fr. 10,198 65. Dans cette somine sont compris les secours
suivants: a 57 blesses fr. 2,345, a 29 veuves fr. 1,520, a 89 ascen-
dants fr. 3,440, en tout fr. 7,035 de secours.

Comite de Nancy. • Heureux les peuples qui n'ont pas d'histoire »
dit en commencant le secretaire, M. Bruneau, et il ajoute : « Quel
que soit le desir qui nous anime tous, denous donner autant que
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nous le pouvons au soulagement des victimes de la guerre... le
plus grand bonheur, meme pour une Society de secours aux bles-
ses, c'est de n'etre pas mise en demeure de dgployer tout son zele
par suite d'evenements qui viendraient 1'y forcer. »

Le Comite de Nancy n'est pourtant pas reste inactif, raais rien
d'exceptionnel n'a signale son activite ; ses recettes ont ete de
fr. 10,205 25, etsesdepenses de fr. 4,041 65 inferieures a ce chiffre.
La somme des secours qu'il a repartis entre 18 blesses, la plupart
amputes, et 2 veuves ou meres de soldats tues par l'ennemi, a ete
de fr. 1,100. Quant aux convalescents de la Tunisie et du Sud-
Oranais, que des fonds recueillis lors d'un concert en 1881 per-
mettaient de secourir d'une maniere plus speciale, il a ete decide
de leur accorder un supplement desoldejoufnaliere, qui devait les
mettre a meme de se procurer une nourriture plus substanlielle et
quelques douceurs.

Comite du Nord. Les deux faits les plus saillants de l'exercice
1881-82 ont ete, a Lille, la constitution du Comite des dames et la
participation du Gomite departemental au soulagement des soldats
francais en Afrique, « dans les limites ou elle avait et6 autorise'e
par l'autorite militaire. »

C'est le 13 octobre que le Comite des dames de Lille a ete defini-
tivementconstitue, et, quelquesjours auparavant, avaitete ouverte
une souscription en faveur des blesses et malades de l'armee
d'Afrique. Cette souscription atteignit bientot le chiffre de
fr. 30,000, et, du 10 decembre 1881 au 30 Janvier 1882, neuf expe-
ditions d'habillemenls, de chaussures et de tabac ont ete faites a
Bone, Oran, Tunis, feousse et Alger, representant une valeur de
fr. 7,073. De plus, il a ete alloue, a 26 soldats necessiteux eta deux
families victimes de l'expedition, des secours dontle chiffre s'eleve
a fr. 1,400, apres quoi, le Comite s'est trouve en mesure d'allouer
environ 200 secours de fr. 50 a des soldats convalescents rentraut
dans leurs foyers.


