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Or, nous avons recu dernierement, de M. le Dr Roy lui-merae,
copie d'une declaration qu'il a faite a Sofia, le 19 mars, devant
une commission Internationale chargee de 1'instruction de cette
affaire. D'apres ce document rectification s'agiraitde l'ambulance
attacliee au 3me regiment d'infanterie et contenant seulement les
bagages des me"decins militaires. Aucun blesse ne s'y trouvait,
lorsque, dans un mauvais passage, entre Breznick el Slivnitza, elle
fut attaque'e par la cavalerie serbe. Lessoldats sanitaires detelerent
alors les chevaux et sesauverent. Lavoiturefut du reste retrouvee
plus tard a l'endroit ou elle avait ete abandonnee, lorsque les
troupes bulgares reprirent l'offensive. Le Dr Roy dit, d'ailleurs,
n'avoir pas ete personnellenient temoin de ces faits et ne les avoir
portes a la connaissance du gouvernement et de la presse qu'en
s'appuyant sur le temoignage de medecins militaires.

Cette version, dont nous donnons acte a M. le D'Roy, corrobore
celle des Serbes et semble de nature a clore le debat.

M. le Dr Roy nous a affirme, en outre, qu'il n'avait assiste pen-
dant la guerre a aucun acte de sauvagerie ou de barbarie de la
part des combattants, et qu'il avait vu, au contraire, des prison-
niers serbes et bulgares fraterniser sur le champ de bataille. Mais,
d'autre part, il signale de grands abus dans l'emploi du brassard a
croix rouge.

FRANCE

LA SOCIETE FRANCAISE EN 1885

L'Assemblee g^nerale des membres fondateurs de la Societe
francaise a ete tenue a Paris le 25 mai dernier, sous la presidence
de Mgr. Je due de Nemours, qui a presente, au nom du Conseil,
le compte rendu des operations de la Societe pendant l'exercice
1885-1886.

La distribution de secours, tant aux blesses da Tonkin et de
Madagascar qu'aux victimes de guerres anterieures, le developpe-
ment des reserves de materiel d'ambulance, l'enseignement du
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personnel hospitalier et le developpement de 1'organisation regio-
nale, sont les differentes branches dans lesquelles s'est exerce"e
I'activit6 de la Societe.

« Comme l'annee derniere, » dit le rapport du President, c nos
preoccupations les plus vives ont eu pour objet, cette annee, d'ap-
porter quelque adoucissement a la situation des blesses et des ma-
lades de nos corps expeditionnaires.

« Que nous les considerions dans I'ambulance, ou revenant vers
la mere-patrie et rentres dans leurs foyers, notre pensee ne s'esl
pas distraite un seul jour du soin de leur venir en aide.

<• Pour la transmission de nos envois, nous avons continue de
suivre la methode que nous avions, des Touverture des hostilites,
arretee d'un commun accord avec les deparlements de la guerre et
de la marine. Les navires de l'Etat transportent nos dons; le com-
mandement militaire lesrecoit; le service de sanle les distribue
en notre nom. Nous avons cru que cette procedure assurerait,
mieux qu'aucune autre, dans des regions si lointaines, semees de
tous les obstacles que l'imprevu comporte, l'utile emploi de nos
dons ; et nous avons eu la satisfaction grande, en depit de quelques
dommages inevitables, de voir, de toute part, les meilleurs temoi-
gnages justifier notre confiance dans la vigilance et le devouement
du corps de sante militaire. •

Les expeditions de 1'annee, jointes a celles du precedent exercice,
s'elevent au chiffre de 121, toutes composees de dons extra-regie-
men taires, par I'abondance et le choix. Voici quelques indications
qui permettront d'apprecier la nature et la quantite des objets dont
se composaient ces envois :

Vins de Bordeaux, de Banyuls et cordiaux divers, 68,274 bou-
teilles; bouillon concentre, 21,840 litres-, tapioca bouillon, 18,325
potages; extrait de viande, potages, conserves de viande, chocolat,
cafe et autres denrees alimentaires, 8,242 kilogr.; legumes con-
serves, lait concentre, 23,314 bottes; linge et lainages, 10,314
pieces; pansements rapides (modele Sadon), 1,200; ouate, 355kilo-
grammes; une grande quantite de pieces de pansement Lister;
tubes a drain; catgut; soie pheniquee, etc.; en fait d'articles de
pharmacie, 11,365 bouteilles de vin de quinquina, des cordiaux
divers et plusieurs caisses de produits pharmaceutiques; eaux mi-
nerales, 11,038bouteilles; des matelas en caoutchouc, des coussins
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a eau et a air, des glacieres, desmoustiquaires, enfin 4,157 kilogr.
de tabac et des objets de distraction varies.

« Dans l'Annam, en Cochinchine, » continue Je rapport du Pre-
sident, « et jusque dans le Cambodge, nous avons, corame au
Tonkin, grace a des delegues speciaux, utilement etendu notre
assistance, et, par eux, notre Societe a pu faire parvenir, en vins e*
medicaments, en vetements et objets de Loutessortes, de nombreux
elements de bien-etre et de distraction, dans les ambulances de
Hue, comme dans celles de Phnom-Penh.

• Attentif aux besoins de nos rapatries de passage a Saigon, le
zele" correspondant qui nous repre"sente dans cette colonie a conti-
nue* de porter mille secours abord desnavires revenant en France,
et, comme exemple de sa sollicitude, nous aimons a relever, dans
le detail minutieux de ses distributions, un important envoi de
vetements, de vins et de medicaments, qu'il adressa au Directeur
du penitencier de Poulo-Condore, pour les rapatries d'un navire
en quarantaine devant cette ile, le Chdteau-Yqvem.

« Ces memes rapatries, a leur relour en France, trouvent encore
notre Societe qui leuntend une main amie. Au port meme du de-
barquement, elle va dans 1'hopital, oii Tadmet la bienveillanoe des
autorites, s'asseoir au chevet du malade, qu'elle assiste et distrait
par mille petits soins; aux convalescents encore faibles, qui retour-
nent au pays, elle menage, en wagons de seconde classe, des con-
ditions de transport moins fatigantes; elle les suit dans la famille,
ou, pardepetites allocations, par des distributions de medicaments
et de vetements, elle aide les plus necessitenx a attendre la fin des
mauvais jours; a ceux qui n'ont pas de foyer, elle assure parfois
un abri temporaire; elle leur cherche du travail, et reussit eouvent
a leur en procurer.

• Traduites en cliiffres, les charges relatives a l'assistance des
blesses du Tonkin et de Madagascar ont, d'apres nos documents,
depasse, pour la Societe de secours consideree dans son ensemble,
la somme de 350,000 francs. Nos recettes, que depuis la derniere
assemblee la generosite publique a encore sensiblement elevees, se
monlent aujourd'hui a 430,000 francs. C'est done avec un reliquat
d'environ 80,000 francs, pour Paris et la province, qn'il nous faut,
si nous ne voulons troubler 1'ordre de nos services ordinaires, faire
face aux sollicitations touchantes des rapatries d'hier, des rapatries
de demain. »
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La Societe n'a cherche de recompense que dans le sentiment du
bien qu'elle a pu faire; mais, s'il lui fallait quelque autre prix de
ses efforts, elle le trouverait dans les lemoignages flatteurs que
M. le ministre de la guerre et M. le ministre de la marine lui ont,
a mainles reprises, transmis au nom de l'armee et de laflotte. Par
un Ordre general date d'Hanoi, le 3 fevrier dernier, M. le general
commandant par interim le corps expeditionnaire, signale « la
sympathie et la sollicitude incessantes de la Societe francaise de
secoLirs aux blesses militaires , » et lui donne « un temoignage pu-
blic de la reconnaissance des troupes de FAnnam et du Tonkin. »

Les Comites de province se sont activement associes aux travaux
du Gonseil, non seulement pour la reunion et l'envoi de secours
aux corps expeditionnaires, mais aussi pour Tassistance des miseres
que les guerres passees ont laissees derriere elles.

« G'est leur zele charitable, » dit le rapport que nous resumons,
« qui nous signale la plupart de ces infortunes, qui nous fournit
en leur faveur les pieces exigees par nos reglements, qui assure la
transmission reguliere de nos secours.

« Plusieurs d'entre eux ajoutent meme a ces allocations leur
contribution personnelle: Lille, par exemple, le Havre et Lorient;
Orleans, qui inscrit environ 6,000 francs par annee a son budget
de secours; Lyon et Bordeaux non moins genereux dans leurs dis-
tributions.

t La somme que, pour sa part, le Conseil a consacree a cet ordre
de depenses, du 1" Janvier au 31 decembre 1885, s'eleve exacte-
ment a 51,344 francs. Elle se repartit en 2,358 allocations accordees
a 190 veuves de militaires decedes par suite de faits de guerre, a
279 ascendants prives de leur soutien, a 13 orphelins et a 1,876
blesses ou malades. Cent dix-huit appareils de prothese, bras et
jambes articules, pilous, crochets de travailleurs, completent, pour
une somme de 3,250 francs, la liste de ces dons.

« Reunis dans une somme totale, les secours accordes ainsi par
le Conseil et les Comites de province representent, cette annee en-
core, une somme superieure a 70,000 francs.

« Je ne terminerai pas ce chapitre sans rappeler les ofTrandes
que nous avons adressees aux blesses des armees serbe et bulgare.

<r Toute francaise que soit notre oeuvre, elle se reconnait comme
une sorte de Hen de parente avec les societes nationales de la



230

Groix-Rouge, ef, incapable d'oublier Jes teraoignagesdesynipathie
qu'elle a recus d'elles dans ses jours d'epreuve, elle aime, quand la
guerre les accable a leur tour, a leur payer sa dette de reconnais-
sance.

« A la Croix-Rouge de Bulgarie, a la Croix-Rouge de Serbie
nous avonsenvoye, en parts egales, des medicaments, deslainages
et des cordiaux, pour une valem- d'environ 8,000 francs. La gra-
cieuse entremise de la Croix-Rouge autriohienne nous a facility,
a travers bien des obstacles, le transport de ces dons; et, comme
une manifestation frappante du progres gene'reux que la pratique
de la Convention de Geneve impose aux moeurs de la guerre,
nous avons vu la part des Bulgares arrivant intacte a Sofia, sous
la protection de la Croix-Rouge serbe. »

En vue des obligations de l'avenir, la Societe a consacre une
somme de 40,000 francs a Faccroissement de ses depots de ma-
teriel.

La commission de lingerie a fait confectionner, l'an dernier, le
linge necessaire pour le service de 1,000 lits; 6,000 chemises, dont
la plupart taillees sur des modeles speciaux pour blesses, ont com-
plete cette premiere reserve. II importait d'y joindre un approvi-
sionnement de linge a pansernents; le Comite medical a dresse
une nomenclature detaillee des categories d'objets que comprend
ce genre de materiel. Les dames se sont mises a I'oeuvre, et, mul-
tipliant les modeles sous forme d'^chantillons nombreux, elles ont
fourni le moyen d'en tenir des collections a la disposition des Co-
mites de dames de province 1.

En province, comme a Paris, le Conseil a poursuivi l'organisa-
tion du materiel.

II a constitue a Tours un premier depot, comprenant : voiture
d'evacuation, tente, brancards divers, boite de chirurgie, trousses
etsacs d'ambulance, appareils a fractures, tous les principaux Ele-
ments du materiel medico-chirurgical.

Les importants depots des Comites d'Orleans et de Grenoble ont
ete enrichis, l'un d'une tente a double toile, l'autre, de 25 bran-
cards, de pharmacies portatives, d'appareils a fractures. Grenoble,
de plus, organise une lingerie modele; Lille agrandit la sienne.
Tourcoing, Rouen et Sedan ont augmente leurs reserves.

1 Voy. p. 46.
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A Blois, le Gonseil a envoye : une voiture d'evacuation avec ob-

jets de harnachement, et des ressorts a crochet pour la transfor-
mation des voitures ordinaires; 26 brancards, pharmacies porfa-
tives, sacs et sacoches d'ambulance; deux tentes a double toile,
avec lits et mobilier articule.

Des expositions de leur materiel ont ete organisees par les Co-
mites de Blois, de Limoges et de Sedan. L'annee derniere, a l'ex-
position universelle d'Anvers, la Societe francaise remportait le
grand diplome d'honneur.

Le Comite de Lille, sur les donnees de son president, a fait
construire une voiture-cuisine, qu'une commission nominee par
le commandement du lei corps a favorablement appreciee, et qui
a figure avec succes a l'exposition d'Anvers.

Reprenant la question des evacuations par eau, et poursuivant
les interessantes etudes des Comites de Brest, d'Orleans et de
Nancy, le Comite de Grenoble a fait, sur des chalands et des ra-
deaux, maint essai d'appropriation, et initie a la manoeuvre du
transbordement un personnel rompu deja, par des exercices men-
suels, a l'art si difficile de transporter les blesses.

Le Comite de Nancy continue avec perseverance ses cours de
brancardiers,*et maintient dans les rangs de la Societe, par des
engagements fidelement renouveles, l'excellent personnel forme
par ses soins. Ailleurs encore se forment de petites escouades
inslruites, disciplinees, pretes a marcher au premier signal.

A Paris, le Conseil a continue pour les membres de la Societe,
pour les personnes eventuellement appelees a prendre part a la
direction des ambulances, la serie de ses conferences et de ses
cours 1.

Un resume de ces cours paraitra dans le Bulletin de la Societe
francaise, dont le caractere nouveau se prete, mieux qu'aulxefois,
a ce genre de publication. On sait deja que ce bulletin est devenu
periodique, ce qui permettra d'apprecier les progres successifs
accomplis par la Societe.

Le Conseil a entrepris de jeter les bases d'une organisation, en
rapport avec les devoirs qui lui incombent, dans la partie de la
France que domine le plateau central, et qui, par l'abondance des
stations thermales, comme par l'eloignement relatif des contre-

1 Voy. p. 111, le programme de ces cours.
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coups de la guerre, semble etre, pour Tevacuation des malades, une
region privilegiee. Des Comites ont ete fondes a Tulle, a Brive,
a Gueret, a Thiers, a Riom, a Commentry et dans d'autres loca-
lites. Le Conseil a seconde le large developpement du Comite de
Limoges etconstitue a Pe"rigueux un centre d'action plein d'avenir.
II a recrute, dans 80 localites, parmi les notability's et dans le
corps medical, des correspondants d'elite, et s'est assure que celte
contree pourrait fournir rhospitalisation de 20,000 malades.

Le rapport signale la creation d'un certain nombre de nouveaux
Comites de province et l'extension toujours pins grande que pren-
nent d'autres de ces Comites.

En terminaut, M. le president donne un dernier souvenir.a
ceux que la mort a ravis, soit a la tele des Gomites, soil dans les
rangs du Conseil, et rappelle en particulier, avec emotion, la me-
moire de M. le general baron de Chabaud-Latour, vice-president
du Gonseil, qui, apres avoir concourn a la fondation de la Societe,
demeura, pendant vingt ans, etroitement associ6 a ses travaux et
lui resta fldele jusqu'a son dernier jour.

COMITE DEPARTEMENTAL DE LOIR-ET-CHER

Le Comite departemental de Loir-et-Cher s'est assure d'un pre-
cieux auxiliaire, en creant un Comite de dames, qui s'occupera des
travaux de lingerie et de la confection de vetements et d'appareils
a l'usage des blesses. Ge nouveau Comite a signale ses debuts par
un important envoi au Tonkin de vetements de laine et de flanelle
confectionnes par ses soins.

Le nombre des adherents du Comite augmente d'une maniere
rejouissante, il est actuellement de 391, dont 88 membres fonda-
teurs et 303 souscripteurs ; l'annee derniere, il n'etait encore que
de 200. De nombreux donateurs viennent, en outre, lui apporter
leur concours, mais sans vouloir contracter d'engagements.

Le Comite a joint ses efforts a ceux de la Societe, pour apporter,
dans la mes'ure de ses moyens, quelques adoucissements aux souf-
frances endurees par le corps expeditionnaire dans TExtreme-




