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Void les dispositions de la loi d'ordre public, vot6e et sanclionne'e
par les Cortes le 20 avril 1870, auxquelles fait allusion l'auteur de
l'article qui precede :

TITREII

De Vitat de siege.

Art. 22. 2° On considerera comrae coupables ceux qui se
trouveront sur le lieu du combat pendant l'action. Us devront
prouver ensuite leur innocence, s'il y a lieu . . . '

4° On exceptera de ce qui est ordonne dans le paragraphe second
de cet article, les personnes faisant partie des associations philan-
thropiques legalement etablies pour les secours aux blesses en cas
de guerre.

FRANCE

PRESIDENCE DU COMITE CENTRAL

Le comite central de Paris a perdu recemment son honorable
president, M. le comte de Goyon. Cecte triste nouvelle a et§ an-
nonce'e aux membres de la socie'te' francaise par les lignes sui-
vantes, inserees dans le dernier nume"ro de son Bulletin;

« La societe de secours aux blesses militaires a fait une perte
crueller Son president, le general comte de Goyon, n'est plus.
Tout semblait promettre qu'il parcourrait une longue' carriere;
nous avions foi dans l'avenir: un seul instant a suffi pour anGantir
toutes nos esperances. II ne nous reste plus que le souvenir de ses
Sminentes quality, par lesquelles il §tait si cher a tous ceux qui
avaient le bonheur d'etre en relation avec lui. Ayant 6t6 au nombre
de ces privilege's, nous osons meler nos regrets et nos eloges a
ceux qu'ont fait entendre des voix plus autorisees que la n6tre, en
rendant un juste et pieux hommage a Fhomme de bien dont le
noble caractere donnait a toutes ses paroles I'expression de l'urba-
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nit6 la plus exquise, a toutes ses actions le cachet de la loyaute' la
plus chevaleresque.

« Comme membre de la societe de secours je crois pouvoir faire
comprendre toute l'etendue de la perte que nous venons d'eprouver,
en disant que le general comte de Goyon etait le digne successeur
de son illustre et vSnere beau-pere, le general due de Fezensac.»

Le Secretaire g&niral,

Gomte de BEAUFORT.
20 mai 1870.

Le successeur de M. le general de Goyon, M. le comte de Fla-
vigny, est entre en fonctions lors de I'assembl6e gene'rale du 4 juin
dernier. Voici le discours qu'il a prononce dans cette reunion, en
prenant place au fauteuil de la presidence:

« Ge n'est pas sans une emotion triste et profonde, vons le com-
prenez, Messieurs, que je viens m'asseoir a une place occupee
naguere par deux generaux eminents, auxquels j'etais attache par
les liens du coBur et dela famille, liens <§troits et chers que lamort
a successivement brises. Bt puis, laissez-moi vous le dire, en pre-
sence de tant de membres de cette assemblee, qui avaient plus de
titres que moi a l'honneur qui vous m'avez defere, le juste sen-
timent de mon insuffisance me penetre; il aurait pu me faire de-
cliner un heritage difficile a accepter, si je n'avais compris que,
dans votre pensee, ce choix 6tait un nouvel hommage rendu a une
memoire ve'ne're'e. Des lors, l'acceptation de ces fonctions devenait
pour moi un devoir.

(( Mes deux devanciers ont honore ce fauteuil; ce fauteuil a son
tour honorera mon nom!

« L'assemblee permettra que je remercie tout d'abord le conseil
des suffrages unanimes qu'il a bien voulu porter sur moi, puis,
que je la remercie elle-meme de la bienveillance avec laquelle est
a ratifie ce choix, et enfin que j'exprime a monsieur le g6n6ral de
Chabaud-La-Tour ma profonde gratitude pour les sentiments dont
il s'est fait l'interprete, a 1'adresse du due de Fezensac, le premier
president de l'ceuvre, et du general de Goyon, si soudainement et
si pre'mature'nieiit enleve a notre affection.

« M. le general de Chabaud-La-Tour nous a rappele que le due
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de Fezensac avail 6t6 un modele accompli de toutes les vertus ci-
viles et militaires r6unies; que le general de Goyon, a son tour,
avait rendu des services eminents, soit dans cette grande capitale,
quand elle etait menacee de Fanarchie, soit a Rome, oii il com-
mandait les troupes chargees de proteger la s6curite et l'ind^pen-
dance du Saint-Siege. Enfln, il vous aparle de votre nouveau pre-
sident en termes beaucoup trop flatteurs pour que je puisse les ac-
cepter autrement que sous benefice d'inventaire. Le seul souvenir
personnel dont j'aie quelque droit d'etre fler, c'est celui d'un dis-
cours que j'ai prononce en 1853 au Corps 16gislatif, et dont M. de
Ghabaud-La-Tour vous a cite quelques passages. En ce moment
ou les libertes politiques sont rendues a la France, il y a peut-etre
quelque justice a ne pas oublier les ouvriers de la premiere heure,
ceux qui, des le debut du nouvel empire, ont revendique les droits
de la liberte et le couronnement de l'edifice promis a son avene*-
ment par l'Empereur.

« Us ont certes une grande valeur, les eloges d'un homme qui
est l'une des renommees les plus pures de notre arniee, et qui oc-
cupe une place elev^e dans les rangs de la society civile, et politique
de la France.

<( Votre concours, Messieurs, et l'exemple de mes pr6d6cesseurs
me soutiendront dans l'accomplissement de la tache que vous avez
confi.ee a mon devouement; je ne puis mieux faire que de suivre
les errements de mes nobles devanciers.

« Si la guerre eclatait, l'utilite de votre oeuvre saisirait a l'instant
tous les esprits, mais, grace a la Providence, grace a la sagesse
des gouvernements, a la repugnance instinctive des peuples pour
le terrible fleau, il est permis d'esperer que nous conserverons
longtemps les bienfaits de la paix exterieure et intSrieure. Le jour
ou elle viendrait a ^tre troublee, on verrait bient6t que, si le g6nie
de la guerre a su multiplier les ceuvres cruelles de destruction, la
charite priv^e, se faisant l'utile auxiliaire de l'administration mili-
taire, a su aussi elever son devouement et ses services au niveau
de besoins plus grands et plus nombreux. Mais les loisirs qne semble
nous assurer la continuation de la paix, ne seront pas perdus. Les
aliments ne manqueront pas a notre activite : nous 6tendrons nos
cadres, nous perfectionnerons notre materiel de secours, nous
chercherons a propager nos idees, nos sentiments, par des publica-



181

tions, par des congres, des expositions de la charite internationale,
sans attendre de doy loureusesciroonstances qui doivent nous Irouver
prets!

«J'aurais aime', Messieurs, a jeter un regard-retrospectif sur
l'origine de votre ceuvre, a apprecier sa situation presente et son
avenir, mais l'heure est avanc6e, vos moments sont precieux, et je
dois d'ailleurs kisser la parole a votre nouveau secretaire general,
Ye comto f̂t"Bea.uloT:\, Aoul \ovvs cowaaissez \es services et qui a
tant de droits a vos sympathies \

« Je vous demande cependant la permission de vous citer un
fait qui atteste le progres general de nos sentiments d'humanite.

« L'Espagne, protegee par sa position geographique et par Ife voi-
sinage amical de la France contre le danger des invasions, aurait
pu rester en arriere dans son adhesion aus principes de la neutra-
lite, sanctionnee par la Convention de Geneve : elle ne l'a pas voulu.
D'ailleurs, la guerre civile, qui ne lui est pas gpargnee, a aussi
ses exigences. Des society's de secours pour les blesses se sont
forme'es a Madrid, a Barcelone, a Pampelune: les plus grandes
dames de l'Espagne, la duchesse de Medinaceli en tete, se sont
associees a ce mouvement genereux, et elles ont arbore sur leur
drapeau la devise:

Hostes, dum vulnerati, fratres.

« Cette belle devise, adoptee par la chevaleresque Espagne,
est aussi la notre : elle reste gravee au fond des coeurs de chacun
de nous. Vienne le jour du danger, nous saurons la mettre en
pratique. »

GRANDE-BRETAGNE

PUBLICATION DE M. LE CAPITAINE FURLEY

Malgr6 la formation d'un comite a Londres, annoncee dans no-
tre premier Bulletin, l'ceuvre des secours aux blesses n'a pas en-




