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pensee que la Societe de secours aux blesses militaires devait etre
grande, prospere, puissante, prgte a rendre au> pays les services
qu'il a droit d'attendre d'elle, avec cette profondeur de vue
qu'animait l'amour de la justice et de la charite, il est alle au
president de la Republique, pour lui demander, comme au chef
de l'armSe franchise, son haut patronage pour noire oeuvre
militaire. Le chef de l'Etat a gracieusement accede a ce desir, et le
due d'Aumale lui en avait ete profondSment reconnaissant. »

LA. SOCIETE FRANQAISE EN 1 8 9 6 .

L'Assemblee gen6rale de la Society franchise de secours aux
blesses militaires s'est tenue le 15 juin 1897, au siege central de
l'oeuvre. M. le Dr Riant, vice-pre'sident, pr6sidait la seance.

Le president de la RSpublique s'6tait fait representer par le
colonel Men6trez.

Des la premiere page de son rapport, le Gonseil a exprime' en
termes emus sa profonde douleur, en presence des deuils terribles
qui sont venus l'accabler dans ces derniers jours. Ce passage a
produit sur l'auditoire une vive emotion.

Nous en avons deja donne plus haut le fragment relatif au
due d'Aumale '.

Le suivant concernait le terriflant incendie du Bazar de la cha-
rite qui, le 4 mai dernier, a porte aussi le deuil dans les rangs
de la Croix-Rouge franc,aise. Le secretaire general, M. Le"on de
Gossellin, y a perdu a la fois sa femme et sa fille, Mme la comtesse
de Mimerel. D'autres membresdu Comite des Dames ont 6te ega-
lement victimes de ce desastre. Parmi elles, on cite : S. A. R. la
duchesse d'Alencon, la comtesse S6rurier, Mme Moreau-N^laton,
la vicomtesse de Bonneval, la vicomtesse de Moustiers, Mme de
Sessevalle, femme d'un membre du Conseil de la Societe, Mme de
Varandal, Mme Dillais, etc.

Le rapport signale ensuite les faits principaux qui ont marque'
1896:
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Treize legs nouveaux, recus dans l'annee, portent a 662,090 fr.

le total des legs faits a la Societe" depuis sa fondation en 1866.
Les nombreux secours en nature et en argent distribues aux

blesses des anciennes guerres, et aux rapatries de Madagascar et
des colonies, forment un total de 172,600 francs.

Les fonds capitalises par le Gonseil central et par ses Comites
s'eMevent a la somme de 7,468,290 francs; la valeur du materiel
et de la lingerie de la Societe" est de 1,502,633 francs.

Un rapide expose des trois principales formations sanitaires
dont la Societe est chargee par le ministre de la guerre, termine
cet interessant rapport :

Les infirmeries de gare, pour lesquelles un nouveau projet de
reglementation vient d'etre arrete" par M. le ministre de la guerre,
grace auquel la Societe a oblenu de grandes facilites pour assurer
cet important service de guerre, lie a la mobilisation gene>ale ' ;

Les h&pitaux de campagne, au nombre de vingt-cinq, dont la
Society doit assurer le fonctionnement;

Enfin les hopitaux auxiliaires du territoire, qui comportent une
hospitalisation de plus de 50,000 lits, et dont la preparation est
pousse'e avec grande activity par les Comites de province.

Apres ce rapport chaleureusement applaudi, M. P. Biollay,
conseiller-maitre a la Cour des Comptes, expose la situation
financiere de la Societe, et M. le baron de Bussierre lit une
declaration de la Commission de contrdle, approuvant la tenue
reguliere de toutes les pieces et livres de comptabilite.

Les elections qui terminent cette reunion renouvellent les
pouvoirs des membres du Conseil suivants :

M. le baron Maurice de Bussierre, M. le baron de Chabaud
La Tour, M. Duvergier de Hauranne, M. le general de division
Gresset, M. le Dr Guyon, M. le comte Louis de Madre,
M. le contre-amiral Maurin, M. le Dr Pozzi, M. le Dr Riant,
M. le marquis de Villeneuve-Bargemon.

M. le marquis de Courcival est nomme membre du Conseil, en
remplacement du comte de Besseguier, que l'etat de sa santtj a
oblige a donner sa demission.
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