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FRANCE

LA. SOCIETE FRANQAISE EN 1903

L'assemblee generate de la Societe fraroaise de secours au
blesses militaires a eu lieu le 29 mai 1904 au Palais d'Orsay a Pa-
ris, sous la presidence de M. le marquis de Vogue. Dans son dis-
cours d'ouverture, M. de Vogue, appele pour la premiere fois,
de par les fonclions qu'il avait accepts de revetir 2, a pre"sider
l'assemblee de la Croix-Ilougefraneaise, a retrace en termes emus
la memoire du general due d'Auerstaedt, son predecesseur imme'-
diat a la presidence de cette Socie'te'. II salue egalement les mem-
bres des comites provinciaux reunis en congres deux jours avant
l'assemblee g6nerale3.

M. L. de Gossellin piesente au nom du Conseil central le rap-
port sur les travaux de la Societe en 1903. II fait ressortir le role
preponderant qui appartient a la femme dans l'oeuvre de laCroix-
liouge, tant au point de vue de la propagande a faire, qu'a celui
des ressourcesa reunir et des services hospitaliers auxquels il faut
pourvoir.

Les ecoles de Dames infirmieres se sontmultipliees; la Societe
en compte actuellement 18 dont 11 ont ete ouvertes dans l'annee;
les diplomes d'infirmieres delivres aux dames ayant passe avec
succes leur examen, ont atteint le nombre de 835, en augmenta-
tion de 401 sur le chiffre de l'exercice precedent.

L'ceuvre des Livres accuse e"galement un progres tres sensible;
les livres envoye"s aux soldats ont ete au nombre de 3340 contre
1473 en 1903; et il est certain que cette ceuvre moralisatrice, de
mieux en mieux comprise, se developpera toujours plus.

Les secours alloues aux anciens militaires blesses s'elevent cha-
•que annee a la somme de 80,000 fr.

Les infirmeries de gare ont ete portees, par decision ministe'-

1 D'aprfes le Bulletin de la Soeie'te frangaise, n° de juin 1904.
2 Voyez p. 76.
3 Voyez plus loin.
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rielle, de 64 a 80, imposant a la Societe une nouvelle depense de
31,282 fr.; le budget ordinaire a cepeudant pu la supporter.

Le comite central des Dames organise chaque annSe, enfaveur
de Toeuvre des blesses, une vente qui a atteint en 1903 le chiffre,
noil encore obtenu, de 21,135 fr.

Le bilan arrete au 31 decembre 1903 porte a 9,632,086 fr. les
fonds de reserve du Gonseil central et des comit^s departemen-
taux, en augmentation de 286,662 fr. sur le bilan precedent. L'in-
ventaire du materiel fait ressortir le bilan total a fr. 2,500,859 en
augmentation surle dernier inventaire de fr. 132,59*2.

Les hopitaux auxiliaires de territoire, qui sont un des buts fon-
damentaux de la Societe, se sont multiplies de telle facon que le
nombre des lits a plus que double. Le devouement et l'abnega-
tion ne sauraient pas avoir le premier role dans les salles d'hopi-
tal; c'esl aux preparations intelligemment et scientifiquement
comprises qu'il appartiendra.

La Societe a perdu en 1903, outre le general Davout due
d'Auerslaedt, dont nous avons retrace enquelques mots l'activite'a
la tete de la Croix-Rouge francaise ', son vice-president honoraire
le general Boissonnet; elle a fait egalement d'autres pertes bien
sensibles.

Depuis 1877 la Societe est intervenue dans douze guerres ou
expeditions, et le chiffre des secours apportes par elle atteint
2,535,280 fr. Nous avons dit deja 2 que, fldele a ses traditions,
elle avait des le d6but de la guerre russo-japonaise manifeste son
desir de travailler au soulygementdes victimes; qu'elle avait vote"
imme'diatement une somme de 255,000 fr. etniis a la disposition
de chacune des puissances belligerantes, deux hopilaux de 100 lits
chacun avec tout leur materiel. Deux cents chirurgiens, medecins
et infirmiers s'etaient spontan6rnent inscrits pour se rendre sur le
theatre de la guerre, mais, comme on sait, ni l'un ni l'autre des
pays en guerre n'avait besoin de personnel, leurs cadres etant
deja remplis. M. le marquis de Vogue a recu, en sa quality de
president de la Societe, un message de vive reconnaissance de la
part de l'imperatrice-mere de Russie.

1 Voyez p. 79.
2 Voyez p. 63.


