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FRANCE

LA SOCIETE FRANgAISE EN 1 8 8 4

Dans l'assemblee generate des membres fondateurs de la Societe
francaise, tenue le 20 mai dernier, Mgr le due de Nemours, presi-
dent, a presents le compte rendu des operations par lesquelles
cette Socie'te a signale son activite pendant le dernier exercice.
Ge document mentionne en premier lieu les mesures prises en
faveur des blesses et des malades des corps expeditionnaires,

« Par toutes les voies qui nous etaient ouvertes,» y lisons-nous,
« au Tonkin comme a Formose, ou nous avions pour distributeurs de
nos dons le general commandant en chef et le vice-amiral com-
mandant de l'escadre ; dans la Cochinchine francaise, a Saigon,
par le mandataire que nous avions personnellement delegue; sur
le territoire francais, par notre Con sell et nos Comites a l'egard
des rapatries convalescents, la Societe de secours a conscience de
n'avoir rien neglige, dans la mesure autorise'e, pour venir en aide
a nos braves soldats.

« En cas de guerre continental, la Societe peut etre appelee a
seconder le service de sante dans toutes les branches de son fonc-
tionnement; elle peut organiser, en personnel et en materiel
d'ambulance, des secours auxiliaires a c6t6 des secours officiels ;
mais, pour des expeditions oil le pays n'engage que des forces re-
lativement restreintes, elle ne doit pas (des instructions ministe-
rielles le lui ont plusieurs fois fait connaitre) franchir les limites
des distributions extra-reglementaires. Nous avons fait, a cet
6gard, des expeditions considerables. Nous avons envoye a ces
hommes, aussi eprouves par le climat que par les difflcultes de la
campagne, des reconfortants, des cordiaux, des conserves de choix,
du linge et des lainages; a ces hommes si loin de la patrie, et que
la nostalgie pouvait gagner, des elements de distraction; toutes
choses, en un mot, rappelant les attentions et les soins de la fa-
mille absente.

« Parfois aussi, sur des invitations speciales, ou pour repondre
a des besoins que les circonstances recommandaient, nous avons
compris dans nos envois des objets d'un autre caractere, tels que
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des pieces de pansement, des appareils couteux, des elements de
couchage instantane' ; et de Saigon, plus a porte"e de satisfaire a
des n6cessit6s imprevues, des substances pharmaceutiques, des
subsides en argent, jusqu'a des fruits et a des legumes frais. •

Quelques chiffres permetlront d'apprecier Fimporlance des en-
vois de la Societe:

Vin de Bordeaux. . . . . . . 35,355 bouteilles.
Vin deBanyuls,Grenacheet Marsala 7,750 »
Vin de quinquina au Malaga. . . 9,185 »
Rhum et cognac . . . . . . . 2,940 »
Lait concentre 9,352 boites.
Extrait de bouillon 23,340 litres.
Conserves de legumes 5,763 boites.
Conserves de viandes 1,562 kilogr.
Chocolat . . . 1,481

Et com me elements de distraction :
Cigares . 43,590
Tabac a fumer 2,200 kilogr.
Livres et jeux divers.

La transmission de ces dons a n6cessite 82 expeditions faites, au
nom de la Societe, tant par le Conseil que par les Comites de
province.

Le Conseil a la certitude que tous ses dons sont exactement ar-
rives a destination et qu'ils ont rendu aux blesse's et aux mala-
des d'inappreciables services. II a recu, a cet egard, des rapports
prives, e"manant de sources sures. A Chu, par exemple, on cite,
sous une tente prise aux Chinois, l'installation d'un magasin
uniquement compose" des dons de l'assistance volontaire.

Le total des dons de la Socie'te' de secours (pour autant qu'il est
permis de l'e"valuer dans un service dont on n'a pu encore centra-
liser toutes les pieces), s'est Sieve a 131,000 francs pendant
cette annee seulement. Depuis le de"but des hostilites, il n'est pas
inferieur a 212,000 francs.
r Sur cette somme, 20,000 fr. environ ont e'te' pr61ev6s en faveur
des blesse's et des malades du corps expeditionnaire de Madagascar.
La Societe a conside're que les epreuves auxquelles est exposee
cette petite troupe, si courageuse, appelaient sur elle les sympathies
les plus vives, et lui donnaient droit a une part dans les offrandes
dues a la ge'ne'rosite nationale.
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La charite publique n'a pas marchande son cpncours a l'oeuvre ;

grace a tous les coalite's, grace a la presse, grace a des individua-
lites et a des personnel morales de tout ordre, le Conseil a , pu
repondre a ce que les circonstances. exigeaient, sans faire tort aux
services ordinaires, sans faire breche dans le fonds de reserve. La
liste integrate des souscriptious montre, entre les comites d'hom-
mes et de dames, une emulation des plus fecondes.

Exemples: plus de 9,000 fr. ont ete. versus a l'&ppel du comite de
Rouen; plus de 9,000 fr. a l'appel du comite de Valenciennes; a
Orleans, toutesles communes du Loirel se sontinscrites sur leslistes
du comite local. Dans Nancy, ou. la ge"nereuse population, s'asso-
ciant a la colonie d'Alsace-Lorraine, garde si profond&nent le
souvenir des douleurs de la guerre, il a suffi d'une simple note
publie"e par les journaux de la ville, pour faire tomber dans la
caisse des blesses plus de 35,000 francs !

Le compte rendu continue ainsi:
« La somme qui reste disponible entre nos mains — 113,000 fr.

environ — repartie entre le Conseil et les Comites, nous permettra
de faire de nouveaux envois; et surtout, a l'egard de ces convales-
cents rapatries, qui d6ja nous ont rencontres sur leur route a
Saigon, comme a leur debarquement sur la terre natale, d'aller a
leur foyer leur tendre.de nouveau la main, et de les aider a atten-
dre, avec un peu moins de peine, le retour de la sante et du tra-
vail.

« En mettant fin aux hostilites, la paix, quelle que soit son
heui'e, ne termine pas les maux engendres par la guerre, et, bien
longtemps encore les inevitables effets de celle-ci se font doulou-
reusement sentir a ceux qu'elle a frapp^s.

« C'est ainsi qu'apres quatorze annees plus de 2,000 demandes,
timanant de victimes de la guerre de 1870-71 et soutenues par
les titres les plus touchants, ont encore passe, dans le cours de cet
exercice, sous les yeux de notre comit6 de secours, toujours si
devoue a sa laborieuse tache.

ii Sur sa proposition, le Conseil, du lerjanvier au 31 decembre
1884, a distribue 2,326 allocations, se repartisaant ainsi :

t A d'anciens militaires blesses et m9.1ades, 1,812 allocations;
« A des veuves de militaires deced^s par suite de fails de

guerre, 197;
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t A des ascendants privets de leur soutien, 308;
o A des orphelins, 9.
« Le montant de ces allocations s'eieve a 53,645 fr., auxquels

s'ajoutent: d'une part, 2,555 fr. pour la fourniture d'appareils de
prothese, pilons et jambes articulees, bras et crochets de travail-
leur, yeux artificiels, bandages speciaux, chaussures orthope'di-
ques; et, d'autre part, une quinzaine de mille francs, distribues
sur'leurs propres fonds par quelques-uns de nos comites de pro-
vince, notamment ceux de Lille, d'Hazebrouck, du Havre, d'Ar-
gentan, d'Orleans, de Nancy, de Lyon et de Bordeaux: ce qui
constitue pour le service des secours une defense totale de
71,200 francs. »

Incidemrnent, et dans un autre ordre de travaux que comporte
l'utilisation du materiel de la Societe en temps de paix, le compte
rendu signale les heureux effets du service que le Conseil avait
organise, il y a quelque temps deja, pour le transport des rnalades
dans Paris.

Un reglement, du a la vigilance du Comite medical, assure, par
les declarations qu'il exige, le maintien des conditions de salubrity
parfaite dans lesquelles doit fonctionner un tel service.

C'est une preoccupation du meme ordre qui, lors de l'e"pide"mie
cholerique a Paris, dicta la reponse du Conseil au Comite d'hy-
giene et de salubrite publique, quand il demanda eventuellement
le pret du materiel roulant de la Society.

Le Conseil fit connaitre que si, en cas d'insufflsance des res-
sources ordinaires, le departement de la guerre l'autorisail a met-
tre a la disposition du Conseil de salubrite certains elements de
materiel, ces elements seraient abandonnes a titre definitif et ne
rentreraient pas dans le depot de la Societe.

Le cours du fl^au s'arretant, heureusement, n'exigea du Conseil
aucun sacrifice. II ne couta que le don d'un brancard couvert,
accoTde, a titre de modele, a la mairie d'un des arrondissements
les plus populeux.

« Je ne puis quitter cesujet, tout incident qu'il soit, » ditl'hono-
rable president, » sans mentionner la belle conduite dont les
membres du Comite de Marseille et son personnel inflrmier ne
cesserent de faire preuve pendant la terrible epidemie qui ravagea
si cruellement cette grande cite. Reunis sous une tente dressee sur
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une des places de la ville, ces hommes courageux se tenaient prets
a toute requisition, et purent ainsi donner leurs soins a 250 ma-
lades. Le president du Comite, qui dirigeait leur devouement,
vit son flls, place comme eux sous ses ordres, frappe" du fle"au
presque mortellement. Ge jeune homme, gueri d'une maniere
inesperee, s'empressa de revenir au poste qui avail failli lui couler
la vie. Je ne pouvais passer sous silence de tels exemples d'abne-
gation, qui constituent pour notre genereux Comite de Marseille
de si glorieux titres, et qui honorent en lui notre Societe tout en-
tiere. »

Le chapitre du materiel signale, comme d'usage, l'accroissement
progressif des reserves constitutes pour l'avenir.

En province, plusieurs Comiles, secondes par les subventions du
Conseil, ont acquis des premiers groupes ou grossi leurs reserves.

Les depenses en materiel se sont elevees, pour l'anne"e, a une
somme d'environ 35,000 francs.

Si l'organisation des hopitaux auxiliaires et des inflrmeries de
gares n'exige, des le temps de paix, que des acquisitions relalive-
ment restreintes, le service des Evacuations par chemin de fer
comporte, au contraire, des mesures pre"paratoires d'une grande
importance. C'est en ce moment le sujet de pourparlers, que le
Gonseil ^change avec le departement de la guerre.

Les types et les principaux modeles du materiel d'ambulance de
la Societe vont etre reproduits, sans doute pap la pholographie,
avec des 16gendes explicatives et toutes indications propres a en
faciliter l'imitation. La collection en sera envoye"e, non seulement
aux comites de province, mais aussi a toutes les Societes de la
Croix-Rouge etrangeres qui, de leur cote, enverraient au Gonseil,
dans des conditions analogues, le resume de leurs travaux ' ; si
bien que, par cette reciprocity fraternelle, les blesses du monde
entier se trouveraient, en quelque sorte, appeles a beneficier des
meilleures inspirations de la philanthropic.

Apres une revue sommaire du developpement de l'oauvre dans
les Comites de province, l'honorable rapporteur salue d'un der-
nier hommage ceux des principaux membres de la Societe que,

1 Gette decision est conforme a un vceu 6mis en 1884 par la Conference
internationale de Geneve, a la suite d'un rapport de M. le comte de Beau-
fort, secretaire general de la Societe francaise. (Com. intern.)
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dans le cours de l'annee ecoulee, la mort a ravis a l'activite com-

mune.

GRECE

LA SOC1ETE HELLENIQUE EN 4 8 8 4 .

Rapport presente a I'Assemblee generate du 23 feirier 1885.

Messieurs,

• Le Conseil d'administration parait aujourd'hui devant vous ,
pour vous rendre compte de sa gestion pendant l'anne'e ecoulee,
conformement aux statuts qui nous regissent.

Ce Conseil a ete reelu, par l'assemblee des fondateurs, pour trois
annees a partir du commencement de 1884.

Heureusement, la situation de la Grece ne nous a fourni aucune
occasion, pendant l'annee derniere, de rendre des services a notre
pays. Mais, bien que l'annee ait ete sterile quant aux malheurs qui
auraient pu rendre nos services necessaires, neanmoins, le Congres
international des societes de la Croix-Rouge, qui s'est reuni a
Geneve en septembre dernier, et le cholera qui a sevi longternps en
Europe sur de grandes contrees, ainsi que la crainte de voir notre
propre pays ravage par ce fleau, ont attire l'attention du Conseil.

Le Comite international de la Croix-Rouge, siegeant a Geneve,
avait, par sa circulaire du 10 mars 1884, convie toutes les SociSte's
de la Croix-Rouge a se faire representer a Geneve le l«r septembre
suivant, dans une assemble gSnerale a laquelle etaient invites les
membres des Comites centraux, ainsi que des delegues speciaux
de ces Comites, pour faire des etudes preparatoires sur difKrentes
questions. A cetle assemblee devaient se rendre aussi des envoyes
des gouvernements ayant adhere a la Convention de Geneve. Un
programme, qui contenait les questions a discuter, nous a ete
communique en meme temps, et, par une lettre du Comite interna-
tional du 13 mars 1884, nous avons ete charges d'etre les rappor-
teurs pour la question suivante inscrite au programme : N° 5. —
« Quelles experiences ont 6te faites jusqu'a ce jour, par les Sdcie-


