
93

FRANCE

LA SOCIETE KRANQAISE EN 1 8 8 1

Kn reservant, pour en parler a part, les faits relalifs a l'expe-
dition de Tunisie, nous resumons ici les details donnes dans le
rapport annuel de la Society francaise, sur son aclivite pendant
1'annee derniere.

Du 1" Janvier an ;S1 decembre 1881, le Conseil de la Socicte,
sur la proposition de son Comiiede secours, a. fait a d'aneiens bles-
ses ou malades niilitaires, a des ascendants, des veuves el des
orphelius de soldats morls par fait de guerre, 1,989 allocations,
dont le monlant s'eleve a 59,200 francs. 11 faut y joindre une
sonnne de 1,795 francs, prix de 82 appareils de prolhese, pilous,
jambes de bois et bras artificiels.

Le rapport annuel signale, dans cet ordre de depenses, deux
secours qui ne laissent pas d'ollrir un caractere un pen exception-
nel: la distriliiiliou d'une sonnne de 500 francs, aux veuves el aux
orphelins de cellos des vicliines du desaslre maritime de Boulogne
qui se raltachaient a son omvre par des litres niilitaires, et, sous
reserve de conditions analogues, une sonnne de 1,000 francs aux
inondes de Perrogaux. La depense totale relative au service des
secours, abstraction faite de plusienrs niilliers de francs distribues
au ineme litre par quelques Comitesde province, particulierement
ceux d'Orleans et de Bordeaux., s'eleve a 63,405 francs.

Attentive, d'aulrc part, a l'tcuvre de prevoyance que sa mission
lui impose, la Societ6 n'a pas discontinue d'aO'eclcr nne notable por-
tion de ses revenns al'accroissement de son materiel d'ainbulance.
Si elle n'a pu, cette annee, en raison des charges exceptionnelles
(jui out greve son budget, imprimer a ce service une impulsion
anssi vive que l'an dernier, oil elle lui avait consacre plus de HO,000
francs, elle n'a pas cependant neglige d'en stimuler le progres.

Le Comite de Lille, s'acheminant vers la possession du minimum
de materiel que la Societe doit, pendant la paix, reunir par region,
militaire, s'est engage dans un nouvel ordre d'acquisitions, et a fait
emplelte de soixante lits complels. Le Comite d'Orleans, qui pour-



suit avec mie sage et vigilante inclliode le developpement de son
organisation, agrossi sa leserve desoixante lils d'ainbulauce, labri-
ques sur l'ingenieux module fourni par l'un de ses membres zeles.
Le Conseil a envoye an Coinile de Sainl-Omer des brancards, des
crochets de transformation, et mie voiture speciale pour le trans-
port de six blesses couches. II fonde a Nimes mi premier depot,
constituant le trente-septieme gronpe que la Societe de secours
possede en province, et, sur Ja deniande du Comite de Nancy, il
augmente dans line proportion nolable tine premiere reserve
deja fort importante.

Le depdt central de Boulogne-sur-Seine a reeu, Ini aussi, sa
part d'accroissements.

L'ensemble des depenses concernanl le materiel, ealeulees depuis
la derniere assemblee generale, s'eleve a plus de .ri(),0(K) fr.

Au mouveiuent de ces dillerents services, a la vilalite bienfai-
sante (ju'il accuse de la part de la Sociele, repond rexlension ]iro-
gressive de ses forces, a J^aris comme en province. Les (Joinitesde
Valenciennes et de Saint-Oiner, ceux de Dole, de Troyes et de
Vesoul, allerniissent leur autorite pai1 J'adjonction de nouvelles et
importantes recrues. Ainsi se developpe le (loniite des Ardennes,
qui, dans sa derniere assemblee annnelte, reunissait, sous la presi-
dence du J)elegue regional, les representants de dix cantons. Dans
la region du Nord, la fondalion recente de deux comiles, l'un a
Bethune, l'autre a Calais, a rallie dans ces deux villes les nola-
bilites charilables, et deja l'un d'eux, celui de Calais, donnait, des
le lendeniain de sa creation, line brillanle preuvedeson inlhience,
en recueillant, pour les victimes de I'e.xpedition d'Afrique, plus de
10,000 francs.

« A ces imporlantes recrues, dit le rapport annuel, sont veims
se joindre quelqnes groapes de cesauxiliaires, jtrecieux entre tons,
dont le re tour parmi nous r<5porid a l'uu des vauix les ]ilus cliers
de notre OEuvre. Les femmes n'ont pasoubli6 (juclle etroite union
a deja confondu nos communs etl'oi'ts dans les douloureuses
epreuves de la guerre, lilies comprennent aujourd'hui combien
l'etude antici])ee des devoirs de l'anibulance pent rendie mi jour
leur devouement plus efticace.

« Elles commencenl a entrer en plus grand nombre dans nos
rangs. Sans parlor d'autres groupes en voie de foi'ination, des
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dames se sont constiluees en comiles de la Societe de secours a
Lille, a Sedan, a Vesoul; el di\ja nous avons vu ces Connie's nou-
veaux rivaliser de zele avec leurs allies. »

l'amii les pertes qu'a l'aites la Societe duranl l'anne'e 1881, le rap-
port signale celles de M. Hence, president du Cornite de (Chateau-
dun ; de M. le eonlre-amiral Martin de ltoquebrune; de M. Le-
bouc, le tres-regrelle secretaire du Comite d'Argenlan ; de
M. Cone, tresorier du Comite d'Oran ; de M. Waldeck-Kousseau
qni, malgre son age et ses travaux encore noinbreux, voulait
recemmeut reconslituer a Nantes le Gotnilc local dont il avait
deja, pendant la guerre de 1870, puissainment seconde les palrio-
tiques efforts; et, dans le sein du Conseil, la morl de deux
de ses meuibies le plus justenienl cstiui(5s; M. le cointe de Mon-
tessuy et M. le colonel i'ederal Iluber-Saladin. x

EXPKDITIONS I) Al.r.KIUE ET DE TUNISIE

Le coinpte rendu des operations de la Soci6te franraise pendant
l'annee 1881, nous a apporte des ienseigneinenls que nous desi-
rious et qui coinpletent cenx que nous avons deja publics sur le
soin des soldats nialades en Afrique.

Nos lecteurs se souvienneut qu'au debut de l'uutoimie, a la re-
prise des operations niilitaires qui inenacaieiil de s'etendre en
Tunisiti, le Conseil de la Societe s'enipiessait de louder mi Goniite
a Tunis. 11 sollicitail en nieme temps du ininistre de la guerre
rautorisation d'organiser des auibulances de ravitailleinent, dans
celles des villes d'enibarqueinent et de debarqnenient des troupes
oii il y avait des coinites. 11 expriinait de plus le de-sir, que — a
defaut d'autre service — la Sociele fut admise a laire des distribu-
tions de fortifiants, de cordiaux, de vetenients, de linge, de labac,
d'argent de poche, etc., que ne coniporteut jias 1'applicatiou des
reglemenls. Cela lni fut accorde. Le general commandant le l'J"10

corps d'arince recul des instructions a cet egard.

« Fuisant de ces instructions une application bienveillante, dit
le rapport, M. le commandant en chef, aupres de qui noire d61egue
pour l'Algerie n'a cess6 de soutenir nos demarches avec autanl de
zele que de tact et de dignile, mil nos repr6senlanls en rapport


