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M. le ge"ne"ral Renard, n'a pas recule devant des voyages a Paris,
a Londres, a Berlin, a Vienne, en Suisse et ailleurs, pour provo-
quer dans les divers pays la fondation de Comites auxiliaires.

La Socie'te' de l'Exposition s'est fondee au capital de 600,000 fr
repr^sente par 300 actions de 200 francs.

Tout souscripteur d'action aura le droit d'assister aux seances
du Congres.

Tout souscripteur de cinq actions au moins fera partie de droil
du Congres et en recevra toutes les publications.

Les souscripteurs de dix actions au moins auront en outre droit
a une carte permanente et personnelle d'entree a l'Exposition.

L'adresse du secretariat general est: 6, rue Ducale, a Bruxelles.

FRANCE

ASSEMBLEE DES DELEGUES DEPARTEMENTAUX

Les Dele'gue's des ComitSs dGpartementaux avaient 6mis le voeu,
l'an pass6, que chaque anne"e le Comite central les rSunit a Paris
dans des Conferences generates.

Pour rSpondre a ce voeu, le Gonseil d6cida que des Conferences
auraient lieu en 1875, les jeudi, vendredi et samedi de la semaine
de Paques.

Un programme re'suma dans 4 questions les sujets les plus
inte"ressants pour l'OEuvre;

\. Moyens d'accroitre l'influence, Faction et les ressources de
la Socie'te';

2. Amelioration du sort des blesses par le patronage et le
travail;

3. Formation, pendant la paix, des infirmiers et des infirmieres
pour le service des blesses pendant la guerre;

4. Organisation du materiel de la Society dans les 18 circons-
criptions militaires.
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Une Commission fut charged d'Studier les elements de ce pro-
gramme, et de presenter le deVeloppement de chacune de ses
parties dans quatre rapports *, que le Gonseil envoya a tous les
Comit6s ainsi qu'aux membres fondateurs.

G'estdevant une Assemblee Sclairee par ces travauxpreparatoires,
que se sont ouvertes, sous la presidence de S. A. R. Mgr. le due
de Nemours, les Conferences de 1875.

Un grand nombre de Coalite's s'etaient empresses de repondre
a l'appel du Conseil central. De toutes les parties de la France
PQEuvre avait envoye des representants. Les membres du Conseil
s'etaient joints a eux ainsi qu'une partie des membres fondateurs.

M. le President ouvrit la Conference par un discours, dans
lequel il exposa les differentes mesures adopters par le Conseil
pour remplir, au moins en partie, la plupart des voeux exprime's
l'annee pr^cedente.

II rappela comment l'organisation departementale ayait e'te'
comple'tee suivant le vceu des Comit6s, considered soit dans la
sphere de leur activity interieure, soit dans leurs rapports avec le
Gonseil central.

Au sujet des nouvelles Delegations regionales, ce discours
ajoutait:

« Dans le but de faire cadrer l'organisation de la Societe avec
« les dispositions de la nouvelle loi militaire, vous aviez demande
« qu'il fut institue, dans chacune des dix-huit circonscriptions
« territoriales, un d61egue charge de s'entendre avec le general
« commandant, pour imprimer aux ressources de notre QEuvre le
« developpement le plus utile aux interets de I'arm6e, et donner
« a notre bonne volont^ toute I'efflcacit6 possible.

« Une Commission fut chargee de resumer dans une note l'en-
« semble des devoirs attaches a ces delegations, et d'en designer
« les representants. Nous avons compris parmi ces devoirs: la
« fondation de nouveaux Comitds, — le patronage des blesses, —
« la preparation du matdriel des ambulances, — la formation de
« corps de brancardiers, — l'enregistrement des offres de concours,
« — l'inscription des batiments faciles a transformer pour le service

1 Voir aux Ouvrages regus.
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(i des blesses; — et, pour soulager le delegue dans cette mission,
« nous lui avons reconnu le droit de convoquer, en conseil regional,
« des membres de chacun des Comites compris dans les limites de
i( sa circonscription. »

Passant a l'emploi des ressources du Goniite central:
(i Vous pensiez, dit M. le President, que nous devions en affecter

« la plus grande part possible a la distribution des secours. Nous
« avons, en 1874, consacre a ce service une somme de 100,000 fr.,
« sur laquelle 73,340 francs ont ete distribues dans les departe-
« ments.

« Cette meme somme de 100,000 francs est maintenue dans
n notre budget de 1875, et des le debut de cette annee nous vous
« avons invites, comme l'annee precedente, a nous en faciliter la
o distribution.

« Vous pensiez que ces secours devaient etre reserves aux
« blesses et aux malades de la derniere guerre, qu'ils pouvaient
« etre etendus aux veuves et aux ascendants prives de leurs sou-
« tiens, quelquefois meme aux orphelins. Sur 1,891 secours
« repartis en 1874, nous en avons alloue 1,695 aux blesses, 196
« aux ascendants et aux veuves, et, pour les enfants des soldats
« morts sous les drapeaux, nous avons recemment accorde une
« subvention de 5,000 francs a l'OEuvre qu'a fondee Son Exc. le
« Cardinal-Archeveque de Paris. »

Apres avoir signale quelques mesures d'ordre et d'administration
generale prises egalement sous l'inspiration du dernier Congres,
M. le President en vint aux vceux qui n'avaient pu etre remplis,
notamment Feducation d'un personnel inflrmier et l'organisation
des dep&ts de materiel d'ambulance au siege des grands comman-
dements. II fit observer que, sur ces questions, l'Assemblee avait
reduit ses voeux a la consecration d'un principe, et que n'ayant
rien precise, quant aux details d'application, elle avait laisse peser
sur le Conseil une responsabilite' trop lourde pour qu'il put
l'accepter.

M. le vicomte de Melun, repondant ensuite a l'une des ques-
tions que la derniere Assemblee avait renvoye'e a l'examen du
Conseil, lut un rapport sur la Convention de Geneve. II y rap-
pela les declarations favorables et les propositions de reforme dont



elle avait ete l'objet dans la Conference diplomatique de Bruxelles.
Apres une rapide analyse de ces moyens, il passa en revue les

griefs reproches a la Convention, et demontra qu'ils etaient bien
moins imputables aux imperfections du traite qu'a son inexecu-
tion. Parmi les causes qui la provoquent, il cita en premier lieu
l'absence de sanction, et abordant la question d'un tribunal arbi-
tral il termina aiiisi :

« Pour etre executee, la Convention de Geneve n'a pas besoin
a d'attendre la creation d'une institution digne de toutes les sym-
ii pathies, mais d'un si laborieux enfantement. Ainsi que l'a
« declare la Conference de Bruxelles, elle est reconnue loi inter-
« nationale, elle a droit au respect qu'obtiennent les traites, au
« nom de la foi juree et du droit des gens. Les ameliorations n'exi-
« gent pas la reunion d'un nouveau congres diplomatique, qui
« pourrait remettre en question les principes sur lesquels elle
« repose. Nous ne saurions trop le repeter, les recriminations
ii qu'elle a soulevees viennent surtout de l'oubli de ses prescrip-
« tions, et cette meconnaissance est bien moins le produit de la
« mauvaise foi qu'il faut punir, que de l'ignorance qu'il suffit
II d'eclairer. Or cette ceuvre de lumiere et de vulgarisation, cette
II publicite a donner aux explications, regardent chaque gouverne-
ii ment et chaque Societe de secours ; c'est a l'Etat a faire pene'-
« trer la Convention dans les ecoles militaires et dans les casernes,
« a en inscrire le texte et les commentaires sur le livret du soldat,
II dans le code de l'officier, et a impregner en quelque sorte l'ar-
« mee de son esprit; c'est aux Societes de secours a en repandre
II dans le public la connaissance et la juste appreciation, par les
II livres, les brochures, les journaux, les cours, les conferences,
* par toutes lesvoix de la science, par Faction puissante de la cha-
ii rite. II y a dans ce traite sans precedent, dont tous les articles
II ont ete dictes par le devouement aux pauvres soldats blesses,
* dans cette introduction de la charite sur les champs de bataille,
<i l'expression d'un de ces progres qui ne reculent pas, d'une deces
* conquetes de la civilisation chretienne que la barbarie et l'inhu-
ii manite sont impuissantes a reprendre. Son passe ne saurait plus
« nous inquieter sur son avenir; dans une guerre si subitement
II entreprise et qui a pris si vite d'immenses proportions, faut-il
II s'etonner qu'une loi a peine connue d'un tres-petit nombre, et
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« qu'ignoraient les plus interesse"s a son application, n'ait pas 6t6
« toujours etpartout respectee? Ses infractions ont 6te trop fre"-
« quentes et ont eu de tristes et douloureux retentissements; mais
* il serait injuste d'oublier tout le Men qu'elle a fait et dont on ne
« parle pas. En cherchant dans les rapports des chefs d'ambulances,
« dans les recits de nos dengues aux armees, on rassemblerait
« d'importants temoignages des services qu'elle a rendus et des
« hommes qu'elle a sauves; aujourd'hui aucune voix ne s'Sleve
« plus contre elle, aucun gouvernement n'oserait lui porter at-
« teinte, et la premiere fois que depuis la guerre les representants
« de l'Europe ont ete appelgs a la juger, leur sentence a ete son
« applogie : la Conference de Bruxelles lui a rendu pleine et
« entiere justice.

<i Quant aux Societes comme les notres, dont elle est la protec-
(i tion et l'esperance, leur voie est toute tracee : un de leurs pre-
« miers devoirs est d'etudier a fond cette charte des droits du
« blesse, d'en acque"rir l'intelligence, et une fois en possession de
« son esprit, de travailler a la faire connaitre et aimer comme une
« des plus heureuses applications du respect de la vie humaine.
«' Qu'elles s'efforcent d'ecarter les preventions qu'on lui oppose,
ii d'inte'resser les gouvernements a son succes, d'appeler a son se-
«. cours ces ames devou6es qu'attire la souffrance et que s6duit le
« malheur, et bient6t elles auront gagne a sa cause une autorite
II plus puissante en ces matieres que les administrations, plus forte
« que les armees, l'opinion publique, ce tribunal qui finit toujours
II par imposer ses arrets, lorsqu'il les rend sous l'inspiration du
« patriotisme et de la charite, et qu'il peut compter sur les hom-
« mes de coeur et de bien pour veiller a leur execution. »

Apres cette lecture, 1'Assemblee se divisa en quatre Commissions,
chargees de s'entendre sur les conclusions des rapports.

Biles tinrent seance dans l'apres-midi de ce premier jour,
pendant que le bureau du Conseil convoquait les repre'sentants
des nouvelles Delegations, et faisait avec eux un premier echange
d'observations sur l'exercice de leur nouveau mandat.

Dans les deux jours suivants, 1'Assemblee tint quatre stances,
consacr6es chacune a l'exameu d'une des quatres parties du pro-
gramme.
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Le detail de ses deliberations sortirait des limites de ce compte
rendu.

II sera reproduit dans Ies proces-verbaux que la Societe va faire
paraitre. Ce qui suit n'est qu'un resume sommaire, et comme une
vue d'ensemble.

Le rapport sur Ies ntoyens d'accrottre Vaction et ^influence de
I'QEuvre pr6sentait, comme points principaux: le complement de
l'organisation provinciate par la creation de Comites cantonaux,
dus a l'initiative de l'element militaire uni a l'element civil, et par
l'institution de Membres correspondants, affilies dans Ies localites
rebelles a la formation d'un Comite; la fondation d'un journal
mensuel; la publication d'un manuel capable de re"pandre l'art
des premiers soins a donner aux blesses, comme aux victimes des
accidents de l'industrie.

L'Assemblee a ratifle par un vote unanime toutes ces conclusions
du rapport. Elle ne s'en est separe"e que sur un point. Dans le
d^sir de fournir aux Gomites des elements d'activite plus nom-
breux, le Conseil avait mis en question I'extension de la sollicitude
de l'QEuvre aux soldats sous Ies drapeaux en temps de paix.

L'Assembled, tout en reconnaissant que, dans cet ordre d'idees,
une OEuvre aurait matiere a faire beaucoup de bien, a declare
qu'une Societe de secours aux blesses militaires ne saurait y consa-
crer ses ressources, sans etre entrained loin de la voie tracee par
ses statuts.

Elle a pensS que, sans sortir des limites qu'ils definissent, elle
avait, dans l'assistance et le patronage des blesses ainsi que dans la
preparation sSrieuse d'un service de sante auxiliaire, des sujets
d'une importance assez grande pour occuper entierement ses forces.

Dans le meme esprit l'Assemblee emit le vceu que, pour Ies
catastrophes du temps de paix, la Societe, libre du reste d'y porter
spontan^ment du secours a l'aide du materiel et du personnel dont
elle disposerait, ne put, en aucune mesure, employer des fonds
reserves exclusivement dans l'interet des blesses militaires.

Les deliberations de la seconde seance, consacree a Petude du
patronage des blesses, ont et6 dominees par cette pensee, que le
moyen le plus efflcace et le plus moral a la fois, d'ame'liorer le sort
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des blesses, c'est de leur procurer des emplois. Sous l'empire de
cette idee, FAssemblee a emis le vceu que la Societe demandat a
l'autorite' militaire d'etendre, au profit des militaires invalides qui
auraient Finstruction sufflsante, les benefices de la loi de 1873, rela-
tive aux sous-offlciers, et de reserver aux soldats peu instruits les
emplois qu'ils pourraient remplir.

Elle a encourage les Comites qui se sont occupes du placement
des mililaires invalides, a perseverer dans cette voie et engage les
autres Comites a imiter cet exemple. Enfln, elle a vote la publi-
cation d'un manuel, indiquant tous les fonds de secours affecte"s
au soulagement des blesses et les formalites qu'ils ont a remplir
pour faire reconnaitre leurs droits.

L'ordre du jour de la troisieme seance proposait: l'instruction
d'un personnel infirmier, le mode de son enseignement et le choix
de l'hopital ou il serait donne.

L'Assemblee a pense que, tant que la loi sur le service de sante
militaire ne serait pas achevee, elle n'avait pas de conclusions a
formuler sur ces differents points.

M. le President disait dans son discours d'ouverture :
« Notre embarras n'etait pas moins grand en ce qui touche la

formation d'un personnel hospitalier.
o Parmi les occupations de la paix, la Societe s'occupera, disiez-

« vous, de former en vue du temps de guerre, des chirurgiens et
« des brancardiers. » Pour ne parler que de ces derniers, quelles
difficultes n'offrait pas le double probleme de leur recrutement et
de leur education? Les Ordres religieux qui, pour le service des
h6pitaux de seconde ligne, nous donneraient dans les Soeurs
vouees au service des malades d'incomparables infirmieres, pour-
raient-ils envoyer a nos ecoles d'apprentissage ces Freres de la
Doctrine chretienne, ces Freres de Saint-Jean de Dieu, qui deja
sufflsent a peine a leurs nombreux devoirs ? Et s'il faut nous reje-
ter, pour trouver des hommes vigoureux et qui nous demeurent
soumis, sur la reserve de l'armee territoriale, quels obstacles ne
trouverions-nous pas aupres du Ministre de la guerre ?

ii Admettons cependant qu'un reglement particulier nous investit,
dans une certaine mesure, d'un droit de requisition, ou instrui-
rions-nous ce personnel ? Serait-ce dans des cours publics ou dans
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des conferences ? Serait-ce, avec autorisation speciale, dans les
hopitaux militaires ou civils du lieu de nos delegations ? Serait-ce
enfln, ainsi que l'avaient desire certains membres de notre Comite
central, dans quelque hopital fonde sous notre patronage a l'aide
de fonds speciaux, et ou le traitement des blesses de l'industrie
servirait en meme temps a former des chirurgiens pour les blesses
du champ de balaille ? »

Toutes ces objections ont reparu devant l'Assemblee qui, pour
la seconde fois, a renvoye la question entiere a l'examen du
Conseil.

Enfin, elle a emis, dans la quatrieme seance, des voeux tres-
precis sur l'organisation du materiel d'ambulances :

— La Societe reunirait le plus promptement possible, au si£ge
de chaque Delegation, un materiel d'ambulance, aussi complet
que possible.

II ne serait envoye d'autres types que ceux qui ont ete adoptes
par le Conseil.

Le Conseil entrerait, pour les deux tiers, dans la depense qu'en-
trainerait l'acquisition de ce materiel.

Quant aux frais d'entretien, le Conseil en reglerait le paiement
dans la convention qu'il ferait avec les Comites.

D'autre part, les Comites ont ete invites a etudier quelles modi-
fications devraient etre apportees aux modeles de voitures en usage
dans leurs circonscriptions pour approprier ces vehicules au service
sanitaire.

Quant a Fapproprialion des wagons, la Societe attendrait le
resultat des essais entrepris par le Ministre de la guerre.

L'adoption de quelques mesures d'ordre, telles que l'uniformite
du costume pour les membres de l'OEuvre en temps de guerre et
l'uniformite des timbres a l'usage des Comites departementaux,
des Comites sectionnaires et des Delegations, complete l'ensemble
des conclusions emises dans ces importantes Conferences.

A. DELAPORTE.


