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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-
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petition des affaires courantes, savoir l'envoi sur le continent de
chirurgiens et d'infirmiers, ainsi qae du materiel et de l'argent dont
la charity dispose.

La meme reunion a decide la formation d'un Comite de dames,
pour recueillir les dons en nature et les disposer suivant les direc-
tions du Gomite central.

Le capitaine Gallon G. B. a 6te nomme' agent principal delaSo-
cie'tS a l'etranger.

On pourra'se faire une idee des travaux de la Societe et des re-
sultats qu'elle a obtenus, en lisant le rapport de son president, que
nous reproduisons ci-apres :

A Monsieur le Redacteur du TIMES.

Le public, qui continue a donner si liberalement des fonds pour
secourir les blesses de la guerre, s'attend sans doute a voir parai-
tre quelqu'expose general des mesures prises par le Comite pour l'ac-
complissement de son mandat. Je vous prie done de vouloir bien inse-
rer le compte rendu suivant, dont la lecture convaincrales souscrip-
teurs que leurs fonds sont administres avec soin et efficacite, et
que, grace a leur liberalite, on a pu soulager, dans une proportion
considerable, les• souffrances qui resultent necessairement de ce
conflit terrible et gigantesque 1.

II y a maintenant cent dix personnes au service de la Societe.
Dans ce nombre se trouvent soixante-deux chirurgiens, et seize da-
mes qui font le service d'inflrmieres aupres des malades et des
blesses. On peut classer lereste sous la denomination d'agents, dont
les uns sont pay6s et les autres servent gratuitement.

A Sedan il y a quartorze chirurgiens attaches a l'ambulance an-
glo-americaine, sous la direction du Dr Simms, des Etats-Unis, et
du Dr Mac Cormac; ils ont a soigner environ quatre cents blesses
franc,ais et allemands. A Balon il y a trois chirurgiens et deux da-
mes, pour environ deux cents blesses frangais et allemands; a Douzy
cinq chirurgiens et une dame ; a Briey trois chirurgiens; a Cha-
lons un ; a Stenay deux ; a Beaumont quatre; a Donchery un et
deux dames; a Bouillon un chirurgien; a Darmstadt quatre; a

1 Au 19 septembre la Societe avait deja recu 1. s. 156,097, soit environ
3,900,000 fr.
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Sarrebrtick un; a Metz deux; a Pont-a-Mousson un; a Autrecourt
deux ; a Arlon trois; a Bingen (h6pital sous la direction commune
des Allemands et des Anglais), douze chirurgiens ; a Hanau deux ;
a Cologne un.

Telle est approximativement la distribution des chirurgiens de la
Society, qui naturellement se transportent la ou les besoins se font
sentir.

II y a trente-deux agents qui travaillent sous les ordres du capi-
taine Brackenbury dans le district de la Meuse et des Ardennes.
Leur quartier general et leur depot est a Arlon, situe-a quarante
milles des lieux ou ils sont occupes. Ceci exige un mot d'explication
a l'adresse de ceux qui demanderaient pourquoi cette distance
est aussi grande. La reponse est que le depot du materiel doit etre,
si possible, place" sur territoire neutre. De la station d'Arlon, nous
fournissons ce qu'il faiit a plusieurs centaines de blesses, dans les
h6pitaux qui sont suivis par nos chirurgiens et dans d'autres aussi.
^organisation dans ce district est maintenant complete, et les
transports se font par des convois de wagons, dont nous posse'dons
quarante, accompagnes par des commissaires anglais. La r6gula-
rite avec laquelle tout cela se fait, et les re'sultats obtenus, sont de-
tailles dans les rapports du capitaine Brackenbury, qui ont e'te' pu-
blics, et dans la lettre de Messieurs Spiers et Pond, qui ont 6crit sur
un sujet pour lequel ils font autorit6, savoir l'approvisionnement des
vivres.

Apres avoir organise" de cette maniere le district susdit, on s'oc-
cupe a e"tablir une organisation semblable a Sarrebrtick. Le Comity
espere pouvoir bient6t annoncer que le district autour de Metz, avec
ses nombreux villages remplis de blesses, est fourni d'une maniere
aussi suivie et aussi complete que le voisinage de Sedan.

Passant des h&pitaux de campagne aux h6pitaux d'une nature
plus permanente, le Comite' peut annoncer qu'il a charge deux per-
sonnes d'aller a l'etranger, pour le compte de la Society, afin de vi-
siter ceux de France et d'Allemagne, et de remettre aux person-
nes qui s'occupent de ces h6pitaux, une somme destined a etre d6-
pens6e pour les soldats francais et allemands. Le capitaine Douglas
Galton est parti pour cette mission, accompagne de M. Henry Bon-
ham-Carter.

II n'est pas opportun de donner des a present le detail des d6-
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penses de la Societe, parce qu'il est impossible de fournir un compte
rendu exact des debourses a l'etranger. Les paiements en especes
a l'interieur s'elevent a 1. 20,000 et les credits al'etranger, dont on
use journellement, a 1. 30,000.

Le Comite fait savoir aussi que, les dons en nature, y compris les
approvisionnements medicaux, les habillements, les draps, etc.,
qui ont passe par les magasins du Gomite des dames, ont atteint
un chiffre tres-eleve. Plus de mille ballots et caisses (faisant en
moyenne plu's de trois tonnes par jour) ont deja ete expedies aux
hopitaux de France et d'Allemagne.

On voit, par ce rapport, que les depenses de la Societe sont consi-
derables, et que les moyens de repartir les produits de la genero-
sity du public augmentent sans cesse. En meme temps, le Comite
reQoit avec reconnaissance les contributions abondantes qui lui par-
viennent journellement. #

(Signe) R. LOYD LINDSAY,

President du Comite.

HESSE1

Le Comite central, place sous le patronage du prince et de la
princesse Charles de Hesse, et associe au Comite de dames dit
Alice Verein, s'est organist des le 16juillet dernier. II a forme
des commissions speciales prises dans son sein, savoir :

1° La commission du materiel, pour l'administration et l'expe"-
dition des dons; »

2° La commission financiere ;
3° La commission des ambulances;

1 Le Comite de Darmstadt a publie, 4 intervalles rapproches, une serie de
rapports, qui ont fourni les elements de la presente notice.

(Comite international.)




