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LETTRE DE S. E. LE PRINCE ORLOFF.

Dans sa seance du 5 decembre, le Conseil de la Societe franchise
a decerne la presidence d'honneur a Son Excellence le prince Orloff,
ambassadeur de Russie a Paris. Voici la lettre que le prince a
adressee a cette occasion a M. le comte de Flavigny, president de
la Societe.

Paris, le 8 decembre 1872.
Monsieur le Comte,

J'ai eu l'honneur de recevoir la lettre par laquelle vous avez bien
voulu m'annoncer que le Conseil de la Societe de Secours aux
blesses militaires m'a decerne la presidence d'honneur.

Je suis tres-sensible au temoignage flatleur dont j'ai ete l'objet,
et je m'empresse de vous en adresser mes remerciements, avec la
priere de vouloir bien transmettre a MM. les membres du Conseil
l'expression de ces sentiments.

Je m'estimerai heureux d'appartenir a cette Soci6te dont j'ai
toujours admire la noble activite.

Militaire moi-meme et atteint par des blessures sur le champ
de bataille, j'ai vu de pres les vicissitudes et les miseres auxquelles
sont exposees les victimes de la guerre. Je sais done par experience
apprecier tous les bienfaits de l'oeuvre humanitaire inauguree sous
vos eminents auspices, et dans laquelle vous vous etes acquis tant
de litres a la reconnaissance universelle. En associant tous mes
efforts aux votres, j'apporterai une constante sollicitude a con-
courir au triomphe des grandes idees philanthropiques qui tendent
a diminuer les souffrances de la guerre.

Je saisis cette occasion, Monsieur le comte, pour vous offrir l'as-
surance de ma consideration la plus distinguee.

PRINCE ORLOFF.

COMITE DE MARSEILLE.

En rendant compte precedemment des travaux de la Societe"
francaise, nous avons ete amenes a parler de ceux du Comite" de
Marseille. Nous recevons aujourd'hui le rapport complet de ce
Comite, et nous croyons devoir en dire quelques mots pour don-
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ner sur son oeuvre une vue d'ensemble. Nous trouvons dans ce
rapport un historique complet de la formation du Comite et des
diverses phases qu'il a suivies, ainsi que des renseignements tres-
circonstancies sur les ambulances nombreuses, tant sedentaires
que mobiles, auxquelles il avait voue ses soins.

A cote du Comite de Marseille fonctionnait un Gomite de dames
qui rendit de reels services, soit en recueillant des fonds, soit en
s'occupant de lingerie, et de ces mille et une choses dont les
femmes ont le monopole et qui sont indispensables pour les am-
bulances; aussi le rapport donne-t-il a ce Gomite de dames un
juste tribut d'eloges.

Les ambulances sedentaires installees par le Comite furent au
nombre de 11, dont la derniere, improvisee au milieu des evene-
ments du 4 avril, se ferma le 25 du meme mois. Nous en dirons
encore quelques mots un peu plus loin. Ges onze ambulances ont
soigne en tout, pendant la guerre, 1,539 malades ou blesses, qui
ont donne lieu a 39 deces; le nombre des journees de traitement
s'est eleve a 35,515.

La ne devait pas s'arreter l'activite du Comite, qui, preoccupe,
par suite de rinvestissement de Paris et de l'interruption des com-
munications avec le Comite central, des armees nouvelles qui se
forrnaient et de leurs besoins medicaux, decida de s'occuper acti-
vement de la creation d'ambulances volantes. Et d'abord, il four-
nit un materiel suffisant aux corps-francs crees a Marseille ou qui
passaient par cette ville, ne voulant pas les laisser s'engager dans
la lutte sans moyens suffisants pour donner aux blesses les pre-
miers soins. Si le Comite n'a pas muni ces corps-francs de verita-
bles ambulances, c'est que, preoccupe de 1'idee que ces corps
n'etaient pas considered comme belligerants, il a cm qu'ils n'a-
vaient pas droit a etre suivis d'ambulances neutralisees munies
du brassard a croix rouge. Des chirurgiens consentirent pour tant
a accompagner quelques-uns de ces corps a leurs risques et
perils.

Mais l'oeuvre la plus importante du Comite, pendant cette pe-
riode de son activite, fut la formation de VAmbulance du Midi. Une
grande difficulte se presentait. En principe, le Comite central de
Paris devait fournir tout le materiel, ce qui etait devenu impossi-
ble par suite de rinvestissement de la capitale. Le Gomite de Mar-



87

seille se mit a Poouvre, etfutassezheureux pour completer en dix-
neuf jours personnel et materiel avec l'aide du Comite de Mont-
pellier. Le 29 octobre 1870, VAmbulance du Midi quittait Marseille
pour rejoindre l'armee de l'Est. Nous ne voulons pas suivre l'am-
bulance dans toutes ses peregrinations; il en a deja ete parle dans
le n° 9 du Bulletin. Eappelons seulement qu'apres avoir fait cam-
pagne avec l'annee de l'Est, elle suivit le general Bourbaki, en Ira
en Suisse avec son armee et installa a NeucMtel une ambulance
sedentaire. Le 3 mars 1871, elle en partait definitivement et a m -
vai t a Marseille le 7, apres avoir fonctionne pendant quatre mois et
demi, « cree, nous dit le rapport, vingt-cinq ambulances fixes, as-
siste a plus de dix combats, suivi deux retraites desastreuses sur la
Loire et dans l'Est, et soigne pres de quatre mille malades et blesses.»

La guerre etrangere etait terminee, et pourtant le Comite de
Marseille devait encore avoir une tache penible a remplir. Les
evenements s'annoncaient tres-graves a Marseille, et, des le 3 avril,
le Comite decidait de recevoir dans ses ambulances tous les blesses
que Ton pourrait recueillir, en cas de conflit entre les partis, sans
distinction d'opinions politiques; comme il etait probable que la
Prefecture serait le point central de la lutte, on etablit aussitot
pres de la une ambulance nouvelle. Dans la nuit meme, le tocsin
annoncait que les tristes pressentiments du Comite allaientse rea-
liser. On fit aussitot un appel aux infirmiers, qui ne tarderent pas
a y repondre. La lutte engagee, on improvisa des brancardiers
qui, au peril de leur vie, allereut ramasser les blesses et en ra-
menerent successivement 54, dont 41 civils. Le Comile continua
ses soins aux blesses jusqu'au 2-2 avril, epoque a laquelle, d'apres
l'ordre du general, ils furent evacues sur I'hopital militaire.

Les recetl.es lotales du Comite marseillais se sont elevees a
278,799 francs 55 c. et les depenses a 360,058 francs 95 c. Sur
cette somme, il a ete remis 60,000 francs au Comite central de
Paris en juillet 1870. L'ambulance du Midi a coute en tout
77,474 francs 50 c.; les 11 ambulances sedentaires ont necessity
ensemble une dupense de 1.11,252 francs 10 c. Les frais divers se
sont eleves a un peu plus de 17,000 francs. II restait en caisse au
Comite de Marseille, le 15 mai 1871, jour ou les comptes furent
boucles, un solde de 12,740 francs.


