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un prefet re<jut fort mal les dele"gues de la SociSte et fit. son pos-
sible pour les empecher de recueillir des souscriptions. Un autre
prefet chercha a discrediter la Societe dans la population, et retint
des fonds qui lui etaient destines, alleguant que la section a
laquelle ils devaient etre reniis etait mal organisee. Le Comite se
plaint aussi de ne pas avoir trouve toujours, aupres du gouverne-
ment, tout l'appui qu'il devait en attendre; il lui reproche, en par-
ticulier, d'avoir, dans quelques occasions, manifesto a son egard
une defiance completement injustifiable. La presse gouvernemen-
tale a souvent critique lesactesdu Comitei d'une maniere blessante
pourses membres. Enfin,laconduitedebeaucoupdepersonnesqui,
au debut de la guerre, s'etaient empressees d'offrir leurs services, n'a
pas ete en harmonie avec la sympathie qu'elles avaient temoignee
en paroles. Un grand nombre d'entre elles, qui avaient demande
a porter le brassard de la Croix-Rouge pourservir en qualite d'in-
firmiers, n'en ont fait usage que pour parader dans les rues ou
pour se proinener sur les champs de balaille.

Malgre les circonstances exceptionnellement difficiles dans les-
quelles le Comite eut a agir, malgre les obstacles qu'il a rencon-
tres, et malgre les attaques dont il a ete l'objet, il croit cepeiidant
avoir rempli son devoir et n'avoir rien neglige pour se montrer a
la hauteur de la tache qui lui avait ele confiee. L'Assemblee gene-
rale, a laquelle a ete soumis le rapport de gestion du Comite, a
approuve ce rapport et a vote des remerciementsaux membres du
Comite qui sortaient de charge.

FRANCE

LA SOCIETE FRANCA1SE EN 1887-1888

Extroit du rapport presente par M. le marerhal de Mac-Mahon a
PAssemblee genirale du 8 juin 1888.

La Societe francaise a, comme les annees prec6dentes, signale
son activity dans deux directions : d'une part, en continuant a
s'occuper des malades et des rapatries du Tonkin, ainsi que des
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victimes de la guerre de 1870 et des guerres ante'rieures, et,
d'autre part, en prenant des mesures d'organisation en vue des
eventuality's de l'avenir.

A regard des blesses du Tonkin, il a 6te fait, dans le cours de
Tannee 1887, trois nouveaux envois, consistant en aliments r6con-
fortants, en vetements chauds, en objets de lingerie, en elements
de distraction; ce qui porte a 130 le chiffre total des expeditions de
I'o3uvre. Par l'entremise de son correspondant de Saigon, la
Societe a continue de venir en aide aux blesses des colonnes exp6-
ditionnaires, dans les petites ambulances de la Cochinchine, du
Cambodge et de l'Annam. Des allocations ont 6te distributes aux
rapatrie's, amputes ou malades non gueris, qui renlraienl dans
leurs foyers. Le total des defenses faites pour les blesses du
Tonkin, en y comprenant a la fois celles de la province et de Paris,
s'est eleve, pour 1887, a 59,993 fr. 90. II reste au Conseil, a
1'actif des victimes de l'expe'dition, une somme de 22,000 fr.
environ. Lorsque ce solde sera reparti, la Soci6te aura transmis aux
blesses du Tonkin une somme totale de 530,000 fr.

L'assistance de la Societe" a et6 continuee aux victimes de la
guerre de 1870 et a des blesses des guerres anterieures. Le Con-
seil a distribue 2,117 allocations, dont 1,760 a des militaires
blesses et malades et 357 a des veuves, des ascendants et des
orpbelins; il a accord6 a des amputes 93 appareils de prothese.
Les defenses faites dans ce but se sont elevees a 47,506 fr., pour
la part du Conseil; si Ton y ajoute'les sommes distributes par
l'intermediaire des Comics de province, on arrive au total de
131,381 fr. 50.

Dans le domaine de l'organisation pre"paratoire, un des progres
les plus notables a signaler est l'achevement de .l'installation des
infirmeries de gares, au sujet desquelles le rapport pre'sidentiel
s'exprime en ces termes :

« Les infirmeries de gares, dont le dernier rapport general vous
annongait que l'organisation preparatoire nous 6tait demandee,
sont pretes a fonctiouner, quelques-unes except^es cependant, par
suite de difflcult6s toutes locales, que nous ne de'sespe'rons pas de
surmonter bient6t.

« Sur H5 points du territoire, sieges.d'un transit frequent ou de
bifurcations importantes, a St-Brieuc cotnme a Reims, au Mans
comme a Montpellier, a Orleans comme a Moulins, comme a
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Lyon, comme a Poitiers, nous avons prepare toutes choses en vue
d'assurer a des trains de 200 malades le ravitaillement, les secours
m£dicaux ufgents, le repos d'une courte halte, les moyens de

. transport sur les hdpitaux du voisinage.
« Pour locaux, nous avons, dans les gares memes, des parties

qui nous sont affectees. Sur la ligne de l'Ouest, ces designations
sont definitives; nous avons recu, a cet 6gard, du d6partement de
la guerre, des tableaux decrivant les emplacements reserves a
chacune des parties de l'infirmerie, avec le detail minutieux de
l'amenagement interieur nficessite par cette transformation par-
tielle des gares.

« Une heureuse revision des premieres instructions qui nous
avaient ete donnees au sujet des locaux, nous a menage des empla-
cements la ou nous etions obliges tout d'abord d'elever des bara-
quements ou des abris sous tente; elle s'exercera de meme, nous
l'esperons, sur les autres reseaux, de maniere a nous exonerer, le
plus possible, de la partie la plus lourde et la moins fSconde des
depenses que fait peser sur nous lMnstallation de ce service.

« Cornme materiel nous avons, pour l'alimentation, soil celui que
nous avons achete, soit celui des buffetiers* avec lesquels nos Co-
mites ont passe des marches conditionnels, soit enfin un materiel
militaire amasse en certaines localiles, ou les troupes doivent,
dans la periode de mobilisation, trouver des haltes reconfortantes,
et que l'autorite militaire, cette p6riode une fois close, laissera a
notre disposition.

« En medicaments et materiel de pausement, nous avons, sans
parler de plusieurs reserves locales et de ressources assur^es par
marches conditionnels, reuni a Boulogne, dans notre dep&t central,
tous les elements necessaires.

« En literie, les engagements condilionnels completent largement
nos propres ressources. Et, puisque je parle ici des concours indi-
viduels, je citerai, dans le voisinage du Teil, nos correspondants,
MM. Pavin de La Farge, qui, pour une infirmerie de gare et pour
un petit hopital a Clever tout aupres, nous assurent en personnel,
en materiel, en locaux, tous les 616ments de secours qu'exigeraient
nos blesses ; c'est une famille connue pour etre la providence des
bonnes ceuvres, et le Conseil savait, quand il lui a fait appel, qu'il
pouvait tout attendre de son patriotisme el de sa charite.

« Pour la direction des infirmeries de gares, dont nous sommes
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tenus de somneUre les titulaires a l'agre'ment ministeriel, nous
avons du. ne presenter, en conformite de la regie en vigueur pour
les formations sanitaires de l'arme'e, que des docteurs en medecine.
Nous avons du, d'autre part, ne choisir que des medecins entiere-
ment liberes du service militaire, l'arrnee retenant dans ses cadres
tout homme appele an titre d'officier. D6ja une grande partie de
rios presentations ont e"te, de la part de M. le ministre de la guerre,
l'ohjetd'une ratification offlcielle.

« Le service de l'aurnAnerie est partout prevu.
«Quant au personnel d'exploitation, la faculty que le deciet de

1884 nous concede d'affecter, avec autorisation speciale, des hom-
mes de la reserve de l'armee territoriale a nos formations sani-
taires, s'est trouvee limitee, dans cette premiere application, aux
hommes des quatre dernieres classes.

«Nous n'avons, du reste,. use de cette faveur qu'avec une
extreme reserve; la plupart de nos auxiliaires, nous les avons pris
hors rangs. Le personnel religieux nous en donne un grand
nombre. »

Lorsqu'eut lieu, l'ete dernier, la mobilisation du 17° corps, le
Comile de Toulouse mft son inflrmerie de gare a la disposition du
commandement, mais il n'y eut pas lieu de la mobiliser. Le
delegue du Comite organisa, a la gare Matabiau, une cantine pour
re"conforter les malades de passage, et assura, avec le materiel de
la Sociele, le transport de 210 malades on blesses '.

Entre l'infirmerie de gare et l'hopital ou le blesse sejourne jus-
qu'a guerison, il existe, pour les haltes temporaires, une sorte d'eta-
blissements designes sous le titre d'hdpitaux de repartition, que la
Soeiete est chargee de prevoir dans le voisinage de certaines gares.
Cette partie du service est en bonne voie d'organisation, notam-
ment a Nantes, a Limoges, a Tours, a Bourges, a Morlaix.

En dehors de. ces formations determinees, le Conseil, aide des
Comites departementanx, a entrepris, dans le but de faciliter au
service de sante la dissemination des blesses, de s'assurer d'nn
nombre aussi considerable que possible de lils chez des particu-
liers. II a trouve, dans des demeures privees, dans des chateaux,
dans des villas, dans les dortoirs de communautes religieuses, dans
des ecoles et des maisons de bienfaisance, des abris eparsou,

* Voy. Bulletin, T. XIX, p. 25.
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dans un isolement relatif, les blesses gueriront mieux, mais qui,
cependant, seront toujours maintenus sous le contr&le du pouvoir
militaire. G'estapres de 30,000 que s'eleve actuellement le nombre
des lits dont le service de sant^ pourra disposer par Tentremise de
la Societe. Ge chiffre sera encore bien plus considerable, lorsque
tons les Coalite's se seront mis a l'oauvre pour fournir leur contin-
gent de lits. Le Comite de Lyon a de"ja reuni 3,000 lits, celui du
Var s'est assure les elements d'hospitalisation pour 800 malades,
le Comite de Rennes a des engagements pour plus de 5,000 lits, et
celui de Reims pour 200 lits. A Bordeaux, le Comite, d'accord avec
le service de sant£, s'est engage a hospitaliser 6,955 blesses ou
malades, qui seront repartis dans 94 hdpitaux divises en 6 groupes.

Les progres realises dans l'organisation pre"paraloire des services
de guerre ont entraine' un de'veloppement parallele des ressources
de la Societe, au point de vue du materiel, du personnel et de
l'organisation regionale. Le d6p6t central de Boulogne-sur-Seine et
plusieurs depdts provinciauxse sontenrichisdenouveaux Elements.
Des premiers groupes de materiel ont ete constitne's a Beaune,
Loudun, Chatellerault, Montmorillon, Digne. D'autre part, le
Conseil a vote des subventions a quelques Comiles, pour contri-
buer au developpement de leurs reserves de materiel.

Les depenses en materiel d'ambulance se sont eleve'es, pour le
dernier exercice, a 56,290 fr. 60. Les frais affe"rents a l'organisation
des infirmeries de gares se montent, pour le meme laps de temps,
a 73,995 fr. 40, ce qui constitue, pour les services relatifs au temps
de guerre, une depense totale de 130,292 fr.

Le Comite des etudes, d'accord avec le Comite medical, poursuit
sans relache le perfectionnement des modeles. Plusieurs Comil6s
de province le suivent dans cette voie des etudes : Lyon, pour les
evacuations par eau ; Lille pour les brancards et les lits d'ambu-
lances volantes; Reims, pour l'appropriation de certaines voitures
du commerce local au transport des blesses; Bourges, Chagny,
Poitiers, Morlaix, Nantes, St-Brieuc, pour l'hospitalisation sous
baraque; Bordeaux pour la question des pansements indivi-
duels.

Le Conseil a continue, l'anne'e de'rniere, les cours et conferences
inaugures depuis 6 ans. Les fiactures dans la chimrgie de guerre,
la question des appareils improvises et celle des maladies simulees
ont servi de themes aux conferenciers. L'auteur d'un int^ressant
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manuel de pharmacie a resume ce travail en le simpliftant, et le
chef du service des brancardiePs mariniers a traits la question des
evacuations par eau.

A ces conferences ont 6t6 joints deux cours, consacr6s, l'un aux
dames infirmieres, l'autre aux inflrmiers brancardiers, cours a la
fois th^oriques et pratiques et dont le programme embrasse, en
vingt lec_ons, les elements de 1'anatomie et de la physiologie,
l'hygiene des blesses et des formations sanitaires, Iamano3uvredes
brancards, l'art des premiers soins, la petite chirurgie et la phar-
macie usuelle. En province aussi, l'enseignemenl, plus en. faveur
chaqae annee, multiplie les groupes d'infirmiers et de brancar-
diers.

Au point de vue des ressources en personnel, la Socie"te dispose
actuellernent de 600 me'decins, de 1,200 infirmiers-brancardiers,
encadres par les freres de la Doctrine chretienne, par les sceurs de
divers ordres, et par les 22,000 membres qui se groupent autour
du Comitfr central et des 200 Comites provinciaux.

Plus de 30 comites d'hommes et de dames sont venus, dans le
cours du dernier exercice, 61argir les. cadres de 1'Association ;
plusieurs auciens comites ont realise des progres notables, soit
par un accroissement plus ou moins considerable du nombre de
leurs membres, soit en completant et en amSliorant leur orga-
nisation.

La collaboration des dames a puissamment seconde les efforts du
Conseil; on les a vues partout rivaliser de zele pour recruter des
adhesions, obtenir des engagements conditionnels, multiplier les
centres d'action, organiser des ouvroirs et fonder des lingeries.

Enfin, de nombreux dons et le produit de fetes, de concerts, et
notamment d'un brillant carrousel organise" par la Societ6 hippique
francaise, sont venus accroitre les ressources financieres de la
Soci6t6. Les recettes se sont elevens a plus de 110,000.fr. de coti-
sations r6gulieres auxquelles est venue s'ajouler une somme de
150,000 fr. de reeettes impre" vues.


