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La liste des nouveaux membres, qui, cotrime a Tordinaire, est
annexe'e au rapport general, montre que la Societe s'est accrue;
cependant l'education des infirmieres lui cause tant de depen-
ses qu'il serait a souhaiter que plus de personnes encoi'e vou-
lussent bien s'interesser a I'a3iivre, car c'est le nombre des contri-
buables et l'iinportance des contributions qui decidera du nombre
des infirmieres et de l'etendue des soins que la Sociele donnera
aux pauvres malades, ou gratuitemenl ou a prix modere.

Le comple rendu flnaucier de la Societe se resume com me
suit :

OEDVRE NATIONALE

RECETTES. DISPENSES.

Fr. / Kr.
Encaisse de l'annee derniero. 10,559 Eleves infirmieres . . ' . . . . 2,984

Contributions annuelles . . . 3,987 Publications diverses et ser-

Dotations speciales 819 vice administrate1 724

Recouvremeats 171 Fonds places, en caisse le

Interets 368 31 decembre 1877 12,190

Fr. 15,904 Fr. 15,904

OEUVRE INTERNATIONALE

Fr. Fr.
bons en argent et en nature Envois fails par riuterme-

recus pour les blesses de diaire de l'Agencc iuterna-
la guerre d'Orient 84,000 tionale a Trieste et do la

Societe dc la Croix rouge
a St-Petersbourg 84,000

FRANCE

LA SOCIETE FRANQAISE EN 1877

Le 2(JC Bulletin de la Societe francaise de secours aux blesses
des, armees de terre et de mer renfenne le coinpte rendu qu'a pre-
sente Mgr le due de Nemours, president, sur les operations de
cette Societe pendant l'annee 1877.
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Apres un juste hommage rendu a la memoire de M. le vicomte
Arraand de Melun, vice-president de la Societe, un homme de
devouement et de bonne volonle qui s'etait donne cette devise et
qui s'y mputra toujours fidele : « Consacrer toute ma vie, rnes
forces et mou temps a faire tout le-bien qui sera en mon pouvoir,»
M. le president a parle de la distribution des secours en France
et de la part que la Societe a prise dans l'assislance des blesses de
la guerre d'Orient; il a donne quelques details sur le developpe-
ment du materiel de la Societe et sur la participation qu'elle
comptait prendre a l'Exposition universelle; il a enfln signale les
progres de l'organisation departementale et la publication d'un
reglement pour le fonctionnement des societes de secours, que nos
lecteurs liront plus loin 1 et qui lui parait destine a domier un
nouvel essor a la Societe.

Pendant l'annee 1877, "2,278 secours ont ete donnes. En voici la
repartition :

1,067 a des militaires amputes, blesses ou malades ;
401 a des ascendants ;
208 a des veuves ;

2 a des orphelins.
L'ensemble de ces secours, dont 708 ont ete accordes pour Paris

et 1,570 pour les departements, represenle une sonirne de 80,243
francs.

Une somme de 2,000 francs environ a ete en outre depensee
pour la distribution d'un certain nombre de membres artiticiels.

Iminediaternent apres la declaration des hostilites entre la Rus-
sie et l'Empire ottoman, la Societe" francaise fit un appel a la cha-
j'ite publique; une souscription fut ouverte, et les dons ue tarde-
rent pas a Venir.

« Parmi les souscriptions individuelles, a dit Mgr de Nemours,
nous avons recueilli de magniflques offrandes, a cote d'ofTrandes
bien minimes, mais dont la valeur morale rehaussait le prix. C'est
ainsi que le soldat nous abandonnait sa solde d'un jour, pendant
qu'une maison, celebre entre toutes par son opulente charite, ver-
sait dans notre caisse un don de 20,000 francs. »

Cette souscription, dont la liste n'etait pas encore close an mo-
ment du couiple reudu, s'etait elevee jusqu'a ce moinent-la a

1 Voir page 240.
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265,000 francs, auxquels il fallait ajouter pour plus de 20,000 J'r.
de dons en nature.

La repartition a ete faile par parts egales entre « Ies blesses des
armees offlciellement reconnues corame belligerantes. » Une forte
moHie des dons en argent a toutde suite ete convertie en materiel,
le choix de celui-ci etant determine par Ies indications des deux
Societes de secours turque ef. russe pre'alablement consultees; le
surplus de la souscription, sauf une tres-petite reserve qui devail
meltre le Conseil de la Societe francaise en. mesure de repondre a
des reclamations ulterieures, a ete distribue en especes.

Le Conseil, au plus fort de la guerre, avait offert au Gomite
russe etau Comite ottoman deleur envoyer une mission medicale.
Ces deux Comite~s, en remerciant de l'offre qui leur etait faite,
out demande de preference, Ies Russes du materiel, et Ies Turcs
des subsides en argent, pour J'organisation de nouvelles ambu-
lances.

De graudes facilites out ete arcordees a la Societe francaise pour
ses envois. Grace a la generosite de la Compagnie du Nord, de
celle de Lyon et des Messageries maritimes, Ies prix de transport
out ete reduitsde moitie.

Nous ne pensons pas avoir a suivre le compte rendu dans Ies
details qu'il donne sur Ies autres travaux de la Socie'te' relalifs
au materiel et sur la participation de celle-ci a l'Exposition
universelle; nous nous bornons, pour terminer, a reproduire
le tableau des vneux emis dans Ies conferences generales des dele-
gations des Comites departementaux, qui out eu lieu Ies 17, 18 et
19 avril :

SECOURS. La Societe continuera a distribuer des secours d'apres
le mode anterieurement adopte. Le Conseil sera juge des propor-
tions a etablir entre ses diverges depenses.

PERSONNEL. 1. L'element medical sera represente par un mem-
bre au moins dans le personnel de chaque comite.

2. Le Conseil central voudra bien, en tenant compte des con-
venances d'opportunite, faire une demarche aupres de M. le mi-
nistre de la guerrei a l'effet d'obtenir l'autorisation de prendre,
quand Ies cadres seront formes, et dans chacune des categories de
I'annee, le nombre.de inedecins necessaire au fonctionnement
de la Societe, relativement au sei'vice des ambulances de cam-
pagne.
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3. Chaque Comite formera un noyau de bruncardiers instrm-
teurs.

4. L'instruction de ces brancardiers sera confiee aux soins de
medecins designes ou acceptes par les comites.

">. Provoquer la vulgarisation, dans tous les etablissements d'in-
struction publique, de la connaissance des premiers soins a donner
aux blesses, en demandant l'addilion d'un chapitre special dans le
programme du corns d'hygiene.

MATERIEL. \. MM. les delegues et les presidents des Comites de
la Societe voudront bien fournir tous les six mois, a titre de ren-
seignernenls, l'etat de leurs ressources financieres et materielles.
— La communication des ressources presentes sera faite dans le
plus bref delai.

2. MM. les delegues et presidents de comites voudront bien
adresser au Comite central une note precise, indiquant les resul-
tats de leurs etudes sur les questions suivantes:

u) Appropriation, pour le service des ambulances, des vehicules spe-
eiaux qui sont le plus en usage dans la contree.

b) Appropriation des moyens de transport (wagons et voitures) necessites
par le service des evacuations.

c) Modes de transformation des locaux divers en hopitaux provisoires.
d) Conditions relatives a l'etablissement d'ambulances de gates et de

ravitaillement, disposees par etapes, aux principaux lieux d'arret et aux
points de bifurcation des lignes.

De son cote, le Comite central communiquera a JMM. les dele-
gues et les presidents de comites le resullat des etudes qu'il aura
entreprises sur chacune des questions enoncees ci-dessus.

3. MM. les delegues et les presidents de comites seronl invites
a s'efforcer de recueillir des ressources pecuniaires dans leurs cir-
conscriptions respectives, ou la creation d'un materiel ne man-
quera pas de fournir un moyen de provoquer des adhesions et des
souscriptions.

QUESTIONS RENVOYEES A L'EXAMEN DU CONSEIL. \. Determiner
quels doivent etre les insigties et l'uniforme du personnel de la
Sociele.

2. Impression du cachet de la Societe sur les brassards delivres
par le gouvernement.

3. Uniformite des timbres.



4. Les comites departemeiilaux sont-ils admis, couirue les con-
seils de delegation, a demander utilement an Conseil cenlral qu'il
les aide a organiser un premier groupe de materiel; et, en cas
d'adhesion, dans quelle proportion ces comites devront-ils concou-
rir a l'acquisition de ce groupe? (Henvoi d'ltrgence.J

QUESTIONS HENVOYEES AU COMITE MEDICAL. 1. Composition d'un
nianuel a l'usage des ambulanciers.

"2. Etude de la question des hemostatiques.

DECRET DU 2 MARS 1 8 7 8 ,

I'ORTANT UEULEMENT POUR LE FONCTIONNEMENT 1JE LA SOCIETE

DE SECOUKS AUX BLESSES M1L1TAIRES

LE PliliSIDENT DE LA tiEPUULIQUE FRANCAISE,

Sur le rapport du Ministre de la guerre etdu Ministre de la ma-
rine et des colonies;

Vu le deeret du 23 juin 1866, reconnaissant comme elablisse-
menl d'utilile publique la Sociele de secours aux blesses des armees
de terre et de mer;

Vu le decret du 31 decembre 1870, relatif a la nieme Societe;
Le Conseil d'Etat entendu,

DECRETE :

Art. l c . La Societe frangaise de secours aux blesses des armees de terre
et de mer est autorisee, en temps de guerre : 1° a creer sur les derrieres
des armees, dans les regions qui lui sont desjgnees par le Ministre de la
guerre ou les generaux commandant en chef, suivant le cas, des etablisse-
ments hospitaliers destines a recevoir des blesses et des malades apparte-
nant aux armees; 2° a preter, dans les conditions indiquees au present re-
glement, son concours au service des ambulances d'evacuation et des am-
bulances de gares. Ce concours ne pent etre etendu aux ambulances acti-
ves des armees qu'en cas d'insuffisanee des inoyens dont dispose I'adminis-
tration de la guerre et sur autoi'isation speciale du Ministre, ou, en cas
d'urgence, des generaux commandant en chef.

En temps de paix, la Societe adresse, tqus les six mois, au Ministre de la


