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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 nouveaux rivaliser de zele avec leurs allies. »
l'amii les pertes qu'a l'aites la Societe duranl l'anne'e 1881, le rapport signale celles de M. Hence, president du Cornite de (Chateaudun ; de M. le eonlre-amiral Martin de ltoquebrune; de M. Lebouc, 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 palriotiques efforts; et, dans le sein du Conseil, la morl de deux
de ses meuibies le plus justenienl cstiui(5s; M. le cointe de Monx
tessuy et M. le colonel i'ederal Iluber-Saladin.

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 desirious 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 reprise 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 distributions 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
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avec les autorite's militaires locales, et enjoignit de n'entraver en
rien l'exercice de noire mission.
« Itepondant anx moindres demandes de oos Comites, les devaneant meme le plus sonvent, nous avons renipli jusqu'a sa plus
extreme limite la rnesnre d'intervention permise, aide's souvent en
cola par des demandes du conmiaiidcmcnt mililaire; et si, depuis
quelque temps, nous avons ralenti des envois (]ui seraient resles
sans objet, nous n'on demeurons pas inoins allentils a Unite misere
qui serail encore a soulager. >
G'est ainsi qu'en quarante-lrois expeditions, le Conseil aenvoye,
dans l'Oranais, la province de Constantino, et la Tuuisie :
(i,31i olijels d'hahilleujeiJt, ;S,l!>0 pieces de lilerie, 300 kiloy.
de subslaneos pharmaeeutiques: snlfale de quinine, chloral, ehlo
rofonne, ether, laudanum, etc., 330 litres de jus de cilron concentre, et 1810 kilog. de Huge a panseinents; 100 brancards, 100
appareils a fracture, (J matelas a can, H)0 inelres de toile impermeable, 130 liltres a charbou ; des conserves alimentaires : 100 kilog. ex trail de viande Jjiebig, 1,3X8 potages, 7T>0 boiiiis de lait concentre, 110 kilog. de chocolat, 3[> caisses de bisiuiil, et 11,700 litres
de vins de Bordeaux, vins de l'i'ovence et rliurn ; un grand iloinbre de jeux; du tabac et plusienrs collections de volumes, choisies
toutes d'apres des catalogues approuves par le Ministre de la
guerre. Le tout a ete distribue, taut en Alge-rie (ju'en Tunisie,
d'apres une proportion delerminee par la gravile des eveneinenls,
et dans des conditions diverses (jne le rapporteur ne juge pas sans
interet de signaler:
« Dans l'Oranais, dit-il, une seule et memo voie s'est largement
ouverte a la transmission de nos secours.
ii L'intendance mililaire, accueillant avccaulant d'enipressement
(]ue de gratitude les dons que lui oil'rail notre Comitfi d'Oran, luj
en remettait decharge reguliere; puis, sur elats diesses d'accord
avec lui et vises par le general, elle en reglait la repartition suivant
les besoins et les ressources de chaque localile.
« De Tlemcem a Geryville et de Tiaret a Ain-Sefra, qnalorze
hopitaux du nord et de rinlerieur de la province, ct dans le sud
neuf ambulances organisees pour les colonnes d'expedition, se
sont ainsi parlage nos oll'randes; il n'en a ete distrait qu'un certain nombre d'oltjets de lainage, (jue le President de noire Comile
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a reserves, dans sa bonte prevoyante, pour les remellre directemenl aux militaires convalescents repartant pour la France.... »
<• Kn Tunisie, ajoule le rapport, les 6v6nements ont imprime a
l'activiU; de notre Soeiet6tun cachet plus independant et plus personnel. Si, dans line commune entente avec l'intendance mililaire,
le Gomite de Tunis a pu, par son entremise, faire parvenir vine
parlie des olVrandes dont il etait depositaire, c'est le plus souvent
par lui-meme, [iar ses propres agents, avec l'antorisation du
counnandant et parfois nieme a sa demande, qu'il a rempli sa
mission d'assistance. Un jeune prot'esseur agrege de la Faculte de
inodeeine. de Paris, qui partait pour la Tunisie, investi par le Ministere de l'instruction publique d'une mission oflicielle, etait venu
mettre gracieusement a la disposition de noire Sociele son savoir
et son devouement. lie Gonrite de Tunis, pies de qui nous nous
etions empresses d'accrediter ce preeieux auxiliaire, trouva, grace
a lui, grace a la collaboration d'un autre jeune docleurdont il etait
aceompagne, des faeililes Unites particulieres pour donner a ses
ressourees le plus utilo emploi, et pour en assurer la repartition
lointaine. Sur la ligin; ferree etablie de Tunis a (ihardimaou, dans
chacune des gares Iransl'ormocs en fortins ; a Hizerte, coinnie dans
l'ambtilance du Kel', doiit noire Societe a 1'hoiuiuur de compler
[taruii ses membres rauinonier militaire, dans les bopilaux de
Tunis, a I'bopital francais, a celui des Sueurs de Saint-Josepli, et
memo a l'hopilal indigene qui avait soigne des soldals francais; a
la Gornpagnie francbe franco-lunisienne; puis, le long de la cote
orienlale, a Sl'ax, a Gabes, a Sousse, ou nous foudous, sous un
geniSreux patronage, un centre d'action permanent; de Sonsse a
Kairouan, et jusqu'au point extierne de l'occnpation tnnisienne,
dans Tile de Djorba, partout les dons de la Societe francaise, marques a son chillVe et portant la croix rouge, ont rendu temoignage
de volre syni[iathie profonde et de volre sollicitude pour les souffrances de notre arme'e. Le Goinite de Tunis et ceux qui l'ont
seconiie volonlairement, non nioins quo nos Gomiles d'Algerie,
ont done, je puis le dire, droit a la reconnaissance de noire Society. »
Le Gonseil n'aurait cru reinplir euvers les blesses et les inalades
de l'expedition qu'une partie de sa tache, s'il avait limite ses soins
a diminuer leurs soutlVances a l'aiubulance. Sa vigilance devait les

suivre sur la terre francaise. Dans cet ordre d'idees, il a pris deux
inesnres menees a bonne fin : la premiere a [tour objet de rendre
moins penibles, aux homines gravement malades on blesses, les
donlouleases fatigues du rapatrieinenl. A cette fin il a equipc de
toul.es pieces son train sanitaire, simple modele d'etude jusqu'a
present, et l'a mis en etat de service immediat, pour le transport
de soixante bomrnes couches. Le Departenient de la guerre l'a
fait examiner et en a fort appronve toutes les dispositions; s'il n'a
pas encore eu besom de l'utiliser, vu le nombre tres-rcstreint de
grands malades rapatries, il a du nioins declare son intention forniolle d'y reconrir, le cas eeheant.
D'autre part, on a pense que, parmi les convalescents rentres dans leurs foyers, il s'en trouvei-ait qui sans doule, jusqu'au
jour oil le retablissemenl de leur sante leur perinetlrait de reprendre leurs travaux ordinaires, traverseiaienl une periode d'indigence relative, et que Ton devait s'eflbrcer de lenr venir en aide.
Conime beaucoup d'entre eux pouvaienl ignorer l'exislence de
la Sociele, on croire que son assistance ne s'etendait qu'aux
victimes de la guerre de 1870, le Conseil a decide d'allerau devant
des demandes legilimes, en ouvrant une enquele qui le inettrait a
nienie d'assisler, pur de modestes allocations, les situations les plus
neoessiteuses. II a trouve dans les Coinites de province le plus vif
em])resseiiH:nt a seconder cetle enquete, de meme (jue le desir de
concourir avec lni, sur leurs propres ressources,'an soulagement
des rapatries de leurs circonscriptions. Le Comile de Lille, par
exemple, est en mesiire de distribuer a cet egard deux cents allocations de 50 francs chacune.
Ce n'est pas la seule forme, du reste, sous laquelle les comites
aient paiticipe an service d'Afrique. Ce meme Comite de Lille,
qui pendant la guerre d'Orient avait fait de si iinportants envois
aiix deux parties belligerantes, a renouvele le meme ell'ort. II a
adresse aux Comites d'Oran, de Bone et de Tunis, comme au
correspondanl de Sousse, plusieurs expeditious d'une valour notable. Les Comites de Calais, de Bordeaux et de Marseille out suivi
cet exemple.
Au point de vue financier, les charges que la Societe s'est imposees pour le service d'Afrique, les depenses, reduites aux seuls
envois d'argent et de materiel, se sont elevees, en cbiil'res ronds, a
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77,000 francs pour la part du Conseil, a 13,000 francs pour la part
des coinitcs de province, ce qni constitue, dans cot onlre de depeiiscs, mi lot.nl de 1)0,000 francs. Les contributions volontaires
ont tile abondanles. Ainsi, pour le transport du materiel, les Compagnies de chemiu de for dont la Soeiele a eu a ntiliser les resoaux,
— celles tie Lyon, celle du Nord et du Midi, —ont genereuseinent fait remise de la inoitie des prix du tar if; et, de Marseille, la
Compagnie transallanlique a transports les dons dans des conditions d'entiere graluil.e.
De son cote, le public a voulu s'associer aux ellbrtsde la Sociele.
Le jour on le Conseil eul la certitude que ses dons parviendraient
a lours destinaluires, il lit un appel, et, bien que le cercle de la
sonseriplion lul fort etroil, et que depuis eel appel les eveneinonts
n'aient pas paru de nature a preoccuper gravement Popinion, le
montant ties ollVandes recueillies a ce jour, par le Conseil seul,
u'a pas ete inoindre de 53,810 IV. 30 cent.
IMI province, les souscriplions ont prodnit phis do -10,000 i'r.
En terniinant la partie de son rapport que nous venous de resumer, Mgr. le due de Nemours s'exprime en ces termes :
n El inaintenant, si, nous placant en debors de Finl-orel philanthropique, il nous esl perniis d'apprecier, an seul point de vue de
notre OEuvre, de son autorite presente, et de son avenir, le r61e
qui lui a ete inesure dans la derniere expedition, nous aimons a
reconnaitre que cette premiere application du decret qni nous
regit, sans remplir pent-etre Unites nos esperances, nous a menage
neumnoins plus d'un sujet d'encouragement. Dans des rapjiorts
d'une correction parfaite, la Societe de secours croit avoir montre
envers le Departemenl de la guerre les sentiments d'un auxiliaire
devoue, dont le zele sait se soumettre aux exigences do la discipline ; et le pouvoir mililaire, de son cote, lout en admetlaut l'intervenlion de I'OKuvro que dans une inesure tres-restreinte, a su
neaninoins confirmer son autorile, en ramenaut dans les cadres de
son personnel les bqspilaliers volontaires qui s'oll'raient a lui, en
maintenanl les forces el les ressources de l'assistauce privee centralisees sous sa direction, en consacrant, en un mot, I'iiitegralite
des droits que le decret de 1878 lni confere. \i\, par cette premiere
epreuve, se trouve resserre le lien de sympatbie qui doil imir la
Society de secours a l'armee. »

