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veur des belligerants, et le Comit6 des dames a recueilli des dons
en argent qui serontremis au Comity international.

M. le Dr Landa est venu a Geneve comme d61egu6 de 1'Associa-
tion espagnole, pour lemoigner par sa"presence des sentiments qui
animent ses compatriotes, et il s'est rendu de la sur le theatre de la
guerre.

ETATS-UNIS

Les materiaux nous font defaut pour une notice sur les travaux
du Comite central de New-York. Nous avons cependant corres-
pondu a plusieurs reprises avec son secretaire, M. le docteur Eli-
sha Harris, et nous sommes en mesure d'affirmer que nos amis
d'Amerique s'associent au grand mouvement philanthropique des
Societes europeennes. Le retard qu'ilsont mis a nous envoyerleurs
dons, n'est nullement une preuve d'indifference de leur part; nous
savons au contraire qu'ils se preparent a rivaliserdezeleavecleurs
emules de l'ancien continent, et que nous ne tarderons pas a re-
cevoir leur offrande.

FRANCE

Pour juger impartialement l'oeuvre accomplie par le Comite
central francais, il est indispensable de se reporter a l'6tat dans le-
quel se trouvait la Soci6t6 qu'il dirige, au d6but des hostilit£s.

Malgr6 les efforts de ses membres, et leurs demarches incessan-
tes aupres du public et de l'administration, le Comity n'avait pu
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reunir que de faibles ressources. Au point de vue financier, il v6-
ggtait, et pouvait a peine pourvoir aux modestes depenses exige"es
par ses publications.

Quelques-uns de ses membres avaient reussi, il est vrai, avec
l'aide de de'le'gues strangers, a fonder un Conservatoire internatio-
nal pour des modeles d'objets d'ambulance, mais le Comite,
lui-meme, ne poss6dait aucun materiel sanitaire, et peu d'ar-
gent.

II n'avait pas reussi comple'tement, non plus, a assurer sa situa-
tion aupres de 1'administration, et a determiner avec elle un mo-
dus vivendi pour le cas d'une entree en campagne.

Ce n'est pas que la fondation d'une ceuvre si noble par son prin-
cipe n'excitat en France un sympathique interet; si elle n'avait
pu attirer a elle que de si faibles dons, c'etait plut6t par suite
de cette disposition particuliere, qui porte les Francais a donner
d'autant moins a une ceuvre en apparence sans utilite immediate,
qu'ils sont plus surs de se trouver disposes a donner largement,
des que les circonslances se chargeront de leur adresser un appel
direct et pressant.

Je ne veux point dire, qu'en France, la charity ne puisse se tra-
duire par des mouvements aussi puissants et aussi genereux qu'en
toute autre contre'e, mais seulement qu'elle y possede un carac-
tere un peu different, par suite de cette tendance, qui est aujour-
d'hui celle de toutes les races latines, de se pr^occuper davantage
du present que de l'avenir.

Dans toutes ses publications, le Comite avait cherche' a popula-
riser cet axiome : que c'esl pendant la paix qu'il faut se preparer
aux exigences de la guerre; mais cette verite etait encore a l'6tat
de th§orie, lorsque e"clata soudainement la terrible conflagration
actuelle.

Des les premiers indices de la guerre, le Comity fit un appel
auquel il fut promptement et gengreusement repondu. Les dons
en nature affluerent de toute part, non-seulement de la France,
mais aussi des pays Grangers. Les dons en argent se multiplierent
aussi rapidement, et ce fut bient6t par millions, que le Gomite
compta le capital dont il pouvait disposer.

Son premier soin fut d'organiser des ambulances mobiles, qui,
en se rendant sur les champs de bataille, y rendirent des services
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d'auiant plus appre'cie's, que Tin tendance militaire, de'sorganise'e par
les d6sastres reputes de l'armee, et d'ailleurs assez mal pre'pare'e a
remplir sa mission, se montra impuissante a subvenir a tant de
pressantes et imp^rieuses necessites.

Jen'en voudrais pour preuve que la maniere dont quelques-unes
de nos ambulances furent recues a Chalons, par l'illustre marechal
de Mac-Mahon. Ce chef, dont la bravoure n'a d'e"gale que le mal-
heur, s'ecria, en voyant arriver nos chirurgiens et nos inflrmiers:
«Ah! c'est la Piwidence qui vous envoie!» A dater du 2 aoilt, les
ambulances se sont succedees sans interruption. Leur nombre s'est
eleve a 17, dont 4 ambulances etrangeres : une suisse, une n6er-
landaise, une arnericaine, et une italienne; chacune se composait
en moyenne de 3 aumdniers, dont 2 catholiques et 1 protestant,
15 medecins et aide chirurgiens, et 20 a 30 inflrmiers; toutes
6taient pourvues d'un materiel sanitaire considerable. En dernier
lieu, 11 de ces ambulances se sont trouve'es r6unies a Sedan, oil
elles ont pu donner leurs soins a plus de 9,000 blesses.

En outre, la Society a envoys' directement un grand nombre de
medecins, aux villes qui en avaient fait la demande,

Des ambulances fixes, destinees a donner aux blesses les pre-
miers soins a la descente des chemins de fer, avant leur transport
dans les h6pitaux, ont ete etahlies aux principales gares de chemins
de fer. Un service a 6te organise, d'accord avec l'autorite' militaire,
dans nos principales villes, pour la reception des blesses et leur
distribution dans les communes, les etablissements, et les maisons
qui les reclament.

Des secours en argent pour les blesses, et [parfois des caisses
d'ambulance, ont ete envoye"s a Strasbourg, a Haguenau, a Ver-
dun, a Metz, etc., et ont pu parvenir jusque dans les_villes occu-
pees ou assiegSes par les Prussiens.

Un bureau a ete chargS d'obtenir et de donner des renseigne-
menls sur les blesses frangais, diss^min^s en Allemagne ou place's
dans les hSpitaux francais, de servir d'interm^diaire entre eux et
leurs parents pour la correspondance et les envois d'argent, et de
faciliter leur repatriernent dans leur famille. Le Gornit6 de Berlin
nous a directement aides dans cet utile service, et, a plusieurs re-
prises, le Comite" international de Geneve nous a servi lui-meme
d'obligeant interme'diaire. Des envois considerables de linge, char-
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pie, vins et medicaments, ont 6t6 adress^s aux localites qui en
avaient besoin.

L'affluence des dons en nature dans les magasins de la Societe,
l'a mise en position de repondre aux demandes des ambulances se-
dentaires de Paris, et lui a permis d'en etablir elle-meme une de
1,200 lits. Le nombre des litsofferts a la Societe, au 15 de ce mois,
depassait le chiffre de 20,000.

Je dois ajouter que des membres de la Societe ont 6te sur les
champs de bataille; accompagner et distribuer eux-memes les se-
cours dont je viens de parler, et que plusieurs ont rempli, aupres
des autoritgs militaires prussiennes, de difficiles et dedicates mis-
sions.

II me reste a mentionner l'une des dernieres mesures adoptees
par le Comite central. En prevision de l'investissement de Paris,
il a decide qu'une partie de ses membres se transporteraient sur
differents points de la France, afln d'y continuer l'oeuvre de se-
cours qui, momentanement, ne pourrait plus etre exerc^e directe-
ment depuis Paris. II a divise le territoire en douze circonscrip-
tions, en d£signant un delegu6 pour chacune, d'elles. Les delegues
sont charges de recueillir dans leurs circonscription les dons en
argent et en nature destines au Comite central, et d'eu faire la re-
partition la oii le besoin s'en ferait sentir. Une somme importante
a 6te confine par le Comite a chacun des delegues, pour rendre
leur action plus complete et plus efficace, et pour leur permettre
d'organiser et de mettre en ceuvre de nouvelles ambulances mo-
biles. *

II serait injuste de terminer sans faire mention du Comite auxi-
laire de dames. Ce Comite, dont le zele et l'ingenieuse activity ont
6t6 au-dessus de tout 61oge, est charge de la preparation du mate-
riel d'ambulance : linge, charpie, objets de pansement, dont il a

1 Independamment de ces delegations locales, le Comite central est aujour-
d'hui represente par une commission dite en mission exterieure, dont le siege
esl a Bruxelles, et qui est placee sous la presidence de M. le colonel Huber-
Saladin. La plus importante des mesures prises par cette Commission, a ete la
dissolution de toutes les ambulances de combat de la Societe francaise. On
s'occupe aujourd'hui de leur reorganisation sur des bases plus rationnelles.

(Comite international.)
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e"te" fait parfois, en un seul jour, des expeditions de 15 a 20,000 ki-
logrammes pour diverses destinations.

En trac.ant cette courte notice sur les travaux du Comite central
francais, je n'ai pas eu la prevention dedemontrer qu'il n'avait failli
en aucun point dans l'execution de son mandat, mais j'ai cru qu'il
etait utile de repondre, par des indications precises, aux questions
des amis qui nous ont donne" leur concours, en meme temps qu'aux
personnes, toujours trop nombreuses, qui trouvent beaucoup plus
facile de critiquer que d'agir. On reconnaitra, j'espere, que si l'o-
bligation d'improviser une organisation compliquee el tres-elendue,
a empeche' le Gomite" central de satisfaire entierement aux exigen-
ces multiples, et de toute nature, creees par des evenements d'une
foudroyante rapidite, il n'en a pas moins reussi cependant a ren-
dre des services a la grande cause de la charite Internationale.

Th. VERNES D'ARLANDES.

Dijon, 30 septembre 1870.

GRANDE-BRETAGNE

Le 4 aout dernier, un grand meeting, convoque a Londres par
le Gomite provisoire dont nous avions annonce la constitution dans
notre premier Bulletin, vota la formation d'une Societe pour se-
courir les malades et les blesses pendant la guerre actuelle.

II fut decide qu'elle serait etablie sur les bases de la Conven-
tion de Geneve de 1864, puis qu'elle se mettrait en rapport avec le
gouvernement anglais, afm d'avoir son approbation et d'etre offi-
ciellement-r econnue.

Cette Societe est placee sous le patronage de S. M. la reine d'An-
gleterre et des membres de la famille royale; le Gomite central,
compose de ving!-un membres, comprend les sommites sociales et
financieres du pays.

Un sous-Gomite, compose de trois personnes, est charge de l'ex-




