
146

FRANCE

LA SOCIETE FRANQAISE EN 1 8 8 3

Nous resumons les faits principaux signales dans le compte
rendu des operations de la Societe francaise pendant l'annee 1883,
presente au noin du Conseil, lo 20 mai dernier, par Mgr le due de
Nemours, president.

Citons d'abord ce qui a 616 fait pour l'assistance des victimes de
la guerre de 1870-71.

« En 1870, quand la charite publique nous versait ses dons satis
compter ; quand, apres la campagne, nous arriverent des pays
d'outre-mer ces abondantes souscriptions dont s'est en grande par-
tie formee notre reserve, nombre d'offrandes avaient pour destina-
tion formelle de rendre moins penible a nos blesses l'inaction rela-
tive que leurs infirmites leur imposaient; — de donner aux
enfants, aux veuves, aux ascendants de ceux qui n'etaient plus,
un peu de cette assistance qu'ils eussent trouvee dans leurs pro-
tecteurs naturels.

« En acceptant ces offrandes, remises librement entre ses mains
comme un depot sacre, la Societe contracta ('engagement d'en faire
l'emploi le plus judicieux, dans le sens indique par ses dona-
teurs.

« Plus de trente mille allocations, representant au moins 1 mil-
lion '/2, ont deja satisfait a cet engagement, sans que l'OEuvre,
grace a sa gestion prudenle, ait entame' le capital qu'elle tient en
reserve comme une premiere mise de fonds pour les eventualites
de guerre.»

En 1883 les allocations ont ete de 1,825 d d'anciens militaires,
blesses ou malades ; de 181 a des veuves de militaires decedes par
suite de faits de guerre ; de 316, a des ascendants priv6s de leurs
soutiens; de 8 a desorphelins. Le montant de ces allocations forme
un total de 60,840 fr. II convient d'y joindre une somme de 2,306
francs, prix d'une centaine d'appareils de prothese, bras et crochets
de travailleurs, pilons et jambes de bois articulees.
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II importe de tenir compte aussi des allocations que distribuent
sur leurs propres ressources plusieurs Comites de province : Bor-
deaux, Lyon, Orleans, Lille, Le Havre, Alencon, Hazebrouck,
Niort, Argentan : ce qui permet de dire que, pour cette ann6e en-
core, la Societe francaise n'aura pas consacre a son service de
secours renouvelables, une somme inferieure a 80,000 francs. .

Lechapitre consacre aux services offerts par la Societeau Minis-
tre de la marine, pour aide et secours aux militaires en campagne
dans l'extreme orient, est fort interessant.

Le Ministre a tout de suite fait savoir a la Societe qu'il acceptait
ses offres; l'a accreditee aupres du gouverneur de la Cochinchine,
puis egalement aupres du general commandant en cbef le corps
expeditionnaire; il a regie loutes choses de maniere a apporter
beaucoup d'ordre et de simplicity dans le fonctionnement du ser-
vice, tous les colis de la Societe, expedies sous une etiquette uni-
forme a l'adresse de M. le vice-amiral commandant en chef le cin-
quieme arrondissement maritime a Toulon, devant etre embarques
par ses soins sur les batiments de l'Etat, et transported ainsi a
destination.

II en a et6 de meme quant aux expeditions pour les blesses et les
malades du corps expeditionnaire de Madagascar.

« Les ambulances de Tamatave avaient les memes titres a nos
sympathies, dit le rapporteur : elles devaient avoir une part dans
nos offrandes. Le commandement de la division maritime de la mer
des Indes fut designe pour les recevoir, et nous eumes cette fois
pour intermediate, a cote de notre Comite local, M. le comman-
dant general de la marine de Marseille. Nos Comites de province,
auxquels cet ensemble de mesures fut communique sans delai,
mirent a seconder nos efforts la plus chaleureuse activity. Lesuns,
tels que ceux de Besancon, de Lyon, de Nimes, de Lorient, de
Bayonne et d'Alger, nous envoyerent de larges contributions en
argent ; d'autres, cornme ceux de Calais, du Havre, de Cherbourg,
de Grenoble, de Troyes et de Nancy, firent leurs envois directe-
ruent. »

Au 15 mai, la Societe francaise avait fait parvenir, tant aux
ambulances de Tamatave qu'a celles du Tonkin :

Vin de Bordeaux, vin de Provence (en barriques) 7,752 litres
Vin de Medoc, vin deBanyuls 10,300 bouteilles
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Vin de Malaga, via de Porto (de Marsala) . . 870 bouteilles
Vieux cognac, rhum et spiritueux divers. . . 2,100 bouteilles
Extrait de viande Liebig et poudre de viande. 440 kilogr.
Tapioca-bouillon, bouillon concentre . . . . 45,000 potages
Le'gumes conserves 3,980 bottes
Confitures, miel, pruneaux 581 kilogr.
Biscuits 1,500 paquets
Cafe en poudre 190 kilogr.
Chocolat 487 kilogr.
Lait concentre 1,393 kilogr.
Eaux minerales 5,440 bouteilles
Jus de citron concentre 580 litres
Viiis de quinquina, elixirs divers 2,749 bouteilles
Plusieurs caisses de substances pharmaceuti-

ques, de linge a pansement, d'objets de lin-
gerie.

Tulle pour rnoustiquaires 1000 metres
Appareils tue-mouches 400
Glacieres 45
Livres de lecture 1,222
Plusieurs caisses de jeux et de papeterie de

toute sorte.
Cigares . 17,350
Plusieurs caisses de pipes et de papiers a ciga-

rettes.
Tabac a fumer 1,484 kilogr.

La Societe a fait parvenir, en outre, a son correspondant de
Cochinchine, une somme de 9,300 francs, pour le inetlre en
mesure de soulager de petites infortunes, et de re'pondre par des
acquisitions sur place a des besoins imprevus.

Le total des depenses occasionnees, a la date du 15 mai 188i,
par les expeditions faites aiix ambulances du Tonkin et a celles de
de Tamatave, s'est eleve pour la Socititu a la somme d'envirou
92,000 francs, sur lesquels la part du Conseil est de 70,000 francs.

Ce chiffre, si 61eve qu'il soit, a ete plus que couverl par les
offrandes du public.

Au large developpement que les circonstances ont donne au
service des secours re pond, au point de vue de l'organisation du
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materiel, un accroissement non moins notable. Le montant des
acquisitions ou des commandes, faites depuis laderniere assembled
generale, est d'environ 75,000 francs.

Le Comite des dames, dont la reconstitution etait annoncee Fan
dernier, a complete son organisation. II a cree dans son sein deux
grandes commissions : celle de la Propagande et des Recettes
exceptionnelles, celle des Lingeries et des Ouvroirs. II a nomme
une directrice pour la lingerie, et, pour la reception du travail des
ouvrieres, deux dames inspectrices. C'est a lui qu'incombe la con-
fection du linge du depot. Coupe, taille ici meme, sous la direction
la plus attentive, ce linge, aecompagne' des modeles a reproduire,
est reparti par lots entre les dames du Comite. II passe a des
ouvroirs, a des associations charitables, a des ouvrieres dignes
de tout interet; et si le prix de nos facons, fixe d'apres les tarifs
courants, est parfois trop minime, plus d'une OEuvre interme-
diaire ajoute sur sa propre caisse un supplement de salaire, quand
elle n'a pas ete devaucee dans ce soin charitable par la gene'rosite
des Dames du Comite.

c En dehors du precieux concours que notre Comite des dames
nous a prete dans une tache aussi laborieuse, ajoute M. le President,
nous lui avons du., cette annee, le benefice de larges offrandes et de
precieuses recrues : une quete de deux mille francs a la messe que
nous faisons celebrer, le 2 novembre, pour les ames des militaires
d6ced6s pendant la guerre de 1870; une collecte de huit mille
francs au moins, versee a notre souscription des blesses du Tonkin;
enfln des adhesions nombreuses de membres fondateurs, de sous-
cripteurs et de dames coop6ratrices. Son ambition va plus loin. II
veut nous aider a reconstituer, sur tous les points du territoire, ces
Comittis de dames, qui pendant la guerre nous seconderent si vail-
lammenl. Deja, l'an dernier, il activait a Cherbourg la reorgani-
sation d'un comite, qui vient, a l'occasion des evenemenls du Ton-
kin, de se signaler avec eclat. Recemment, il fondait un Comite a
Nevers ; il est en voie d'en creer avant peu a Caen, a Brest, a Blois,
a Angers. »

Le rapport se termine par Texpression bien sentie d'hommages
rendus a la memoire d'un nombre considerable de membres dis-
tingues ravis a la Societe depuis l'ann^e derniere :

Dans les comites de province : MM. les presidents Aubergier a
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Clermont, — Richard a Chateau-Gonthier, — Dr Ragaine a Mor.
tagne, — Mgr Laraazon a Limoges ;

A la tete du Conseil : oil restent vides les places de l'intendant
general baron Bodson de Noirfontaine, — du general comte de
Clermont-Tonnerre — et du Dr Wurtz, si brusquement enleve a la
science et a la vie publique dans tout Feclat de sa haute renommee;

Enfin dans le Comite de dames : Mmo la marechale Suchet d'Al-
bulfera, — Mme la marquise de Forbin d'Oppede, — Mrae Veuve
Eugene Scribe— et Mmclacomtesse de Flavignydouairiere,ame, en
1870, du grand mouvement de cbarite qui, sous le drapeau de la
Croix-Rouge conduisit l'assistance volontaire sur tous les champs
de bataille.

LA CROIX-ROUGE A L'EXPOSITION UN1VERSELLE DE 1 8 7 8

d'apres le Dr Gruby

Dans notre precedent. Bulletin nous avons parle ' d'une publi-
cation de M. le Dr Gruby, dont laseconde partie ne devaitpas tar-
der a suivre la premiere, seule parue a ce moment-la. Or, I'auteur
a tenu parole, et nous sommes aujourd'hui en possession de l'ou-
vrage complet.

Nous ne nous etendrons pas sur le dernier fascicule, car ce
n'est qu'une deuxieme edition, revue il est vrai et augmentee,
d'un travail dont nous avons rendu compte en 1880 2, et nous ne
pourrions que repeter aujourd'hui les eloges que nous donnions
alors a cette precieuse etude. C'est une description detaillee de
tout ce qui, dans la vaste exposition de Paris, en 1878, se rappor-
tait de pres ou de loin aux moyensde secours pour militaires bles-
ses. Le nombre des objets appartenant a cette categorie etait consi-
derable ; aussi n'est-ce qu'en employant un assez grand format,
avecdescaracteresfinsetcompacts, queM. Gruby apunepasdepas-
ser 170 pages d'impression ; encore les figures, intercalees dans le

1 P. 97.
2 Bulletin T. XI. p. 57.


