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tion de son me'decin ou celle dinnedecin chef, peut etre liberfi
avant cette expiration; de me'me le sejour pourra etre prolonge
par le me'decin chef (jusqu'a quinze jours), ou par le Comite central
des dames badoises, si la prolongation doit etre encore plus grande.

§ 12.
Le commandant de la garnison de Bade pourra reclamer, en

cas d'infraction a la discipline, l'expulsion d'un malade, expulsion
qui devra etre accorded s'il s'est passe de graves d6sordres, et si
elle ne peut entrainer une aggravation dans la maladie.

§ 13.
Les plaintes qui pourraient s'elever contre l'administration

devront etre port§es au Comite central des dames badoises; celles
relatives a la cure, a la Commission directrice.

Carlsruhe, le 20 novembre 1870.

Le President du Comite central,

E. VlERORDT.

FRANCE

DELEGATION DE LA SOCIETE FRANQA1SE A BRUXELLES

Extrait ffune lettre adressee a M. le comte de Flavigny, president
du Comite' central francais a Paris, par M. le colonel federal Huber-
Saladin, president de la delegation francaise de ce Comite, sUgeant
a Bruxelles.

Bruxelles, 20 d^cembre 1870.

Dans la premiere stance du Gomite que j'ai prGsidee a Bruxelles,
a laquelle assistaient Messieurs de Melun et de Sartiges, la situation
financiere ne soldait que par 45,000 francs; ce chiflre etait meme
menac6 par des dettes laissSes a Sedan, des reclamations et des char-
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ges tellement au-dessus de nos forces, que nous ne pouvions songer
a les remplir. Un appel par telegraphe, adresse" a messieurs les de-
Iegu6s r6gionaux, etant reste sans rgsultat, une resolution 6nergi-
que nous etait impe'rieusernent commandee : celle de la dissolution
immediate des grandes ambulances qui se trouvaient encore dans
les Ardennes. Notre arrete" du 4 octobre fixait, aussi 6quitablement
que possible, les conditions de liquidation des inflrmiers, et les in-
demnites accordees au personnel medical. II laissait a ce personnel
le vague espoir d'une reorganisation reduite, si des secours nous
permettaient d'utiliser ses services.

Ces secours, que nous sollicitions a Londres, nous ont ete donnes
par la Societe nationale anglaise, qui a mis a notre disposition 4,000
livres sterling, soit 400,000 francs pour la reorganisation de cinq
ambulances et leur entretien pendant deux mois.

NousallonsresumerrapidementFemploi qui a ete fait de ce don
genereux, et l'historique de tout ce qui nous concerne depuis ce
moment jusqu'a ce jour.

Liquidation. — Tous les inflrmiers, a Fexception de quatre choi-
sis dans chaque ambulance, ont e'te licencie's, les comptables ont
et6 supprimes, un senl aum6nier a 6te conserve. Nous avons pay6
a chacun 15 jours de solde, aux inflrmiers et aux cochers 75
francs.

Reorganisation. — Chacune des 5 nouvelles ambulances a et&
composee de 11 medecins y compris le chirurgien en chef, 4 inflr-
miers, 1 aumdnier, 1 cocher : en tout 17 personnes. — Les hono-
raires 6taient les memes pour tout le personnel superieur: 150
francs; les inflrmiers et cochers avaient 2 francs par jour; la nour-
riture quotidienne de chaque homme coiltait 4 francs. — L'ambu-
lance, divisee en 2 sections; la lre avait un fourgon a 2 chevaux,
la 2do une petite voiture a 1 cheval et 1 cheval de selle pour les
communications.

Comptabilite. — Deux comptes separes ont et§ etablis; l'un pour
le personnel, l'autre pour les blesses, chacun evalue a 5,000 francs;
en tout, 10,000 francs par mois pour chaque ambulance. — Cinq am-
bulances pour deux mois 100,000 francs, du 25 octobre au 25 de-
cembre.

Direction. — Des instructions claires, fermes et completes ont &t&
donnees. — Messieurs de Varennes, Dr Waill et de Raust, ont e'te
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nomme's dengues sans traitement aupres des ambulances et des d<5-
p6ts anglais. — Des rapports aussi reguliers que l'ont permis les
circonstances, ont 6te demanded et recus. Les directions g6n6rales,
donnees, accepters et suivies comme elles devaient l'etre, ont pro-
duit d'excellents rGsultats.

Dans le premier mois, chaque ambulance a Economise 5,000
francs sur la somme allou^e, et cette economie, reported a compte
nouveau, permet de maintenir, apres le 25 decembre, les services
qu'on peut considerer comme assures jusqu'au 25 Janvier 1871.

A ces ambulances, s'en ajoutent trois anciennes, qui ont pris les
nos 1, 2 et 3 de la reorganisation.

En voici le tableau :

N° 1 MM. de Lalaubie. — Secours catholiques.
2 Pralt. — Aficienne ambulance anglo-americaine ;. a

recu de nous 10,000 fr. une fois pay6s et
des secours strangers.

3 Tillaut. — Secours evang61iques protestants.
4 Besnier et Piotrowski. — Reorganised.
5 LabbGe. — id.
6 ' Jolyet. — id.
7 Bourdeillette. — id.
8 Sauiereau. — id.

Toutes les ambulances sont sur le theatre de la guerre, tres-oc-
cupees aux corps d'armees ou sur des points stratggiques, formant
un cercle de La Fere a Orleans. MM. de Chabot et Waill ont 6te
les visiter. M. de Varennes est surl'extreme ligne de Tours. M. de
Montagnac a du se rendre a Bordeaux par mer.

Nouvelles re$sources< — Nous avons regu, par l'intermediaire de
M. de Melun, 50,000 fr. —Un envoi de la colonie franchise de Yo-
kohama au Japon, 30,000 fr. — M. de Flavigny a remis a M. de
Chabot, qui les a rapports d*e Tours, 50,000 fr. — Dons du Go-
mite' patriotique de "Vienne en Autriche, 2,000 fr. — Du baron Kce-
nigswarter, 500 fr. — De M. Goldschmidt, 500 fr. — De M. Ridg-
way, 300 fr. — Vente de l'omntbus et des chevaux, 3,500 fr. — Nous
avons recu en outre de nombreux envois de medicaments-, de linge,
50 barriques de vin de Bordeaux, etc.
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Depenses pour autres ambulances et secours imprtms. — L'an-
cienne ambulance n^erlandaise a 6t6 dissoute et Iiquid6e, apres
une correspondance avec le Gomite' de la Haye, et un voyage de
M. de Sartiges dans cette ville, qui a amene la conclusion la plus
honorable. — La grande ambulance n° 1 de M. Lefort dissoute et
liquidGe apres avoir ete enfermGe dans Metz, laisse 57,000 fr. de
dettes, qui sont garanties. — L'ambulance n° 7 de M. Dupuis, en-
ferme'e dans Thionville, a 6t6 liquid^e, puis dissoute seulement en
partie; elle a rec.u des secours particuliers. II Iui a e"t§ donn6 de
l'argent pour le n^cessaire, et elle s'est rendue du c6t6 de Lyon.

Depdt de mattrlel. — Un chargement considerable, dans le-
quel sont entries 20 barriques de vin, a 6te envoye a Metz, et des
envois ont et6 faits a nos ambulances, a Sedan et dans plusieurs.
locality's de la vall6e de la Meuse et des Ardennes; d'autres dons ont
6t6 faits aux ambulances de Bruxelles.

Hdpitaux en Allemagne. — Des correspondants honorables et Men
informed ont et6 charge's de distribuer des secours, et il leur a et6
fait la recommandation la plus expresse de ne s'occuper que des
malades et des blesses, dans les termes rigoureux de la Convention
de Geneve. L'autorisation de se servir de nos insignes a 6t6 refuses
aux envoye^ de la Socie'tS de Lille pour secours aux prisonniers
valides.

Comites Strangers. — Une circulaire expliquant la presence de
la delegation a Bruxelles leur a e"t£ adresse'e; elle a 6t6 suivie
d'excellentes r^ponses et de relations r£gulieres avec Berlin. M. de
Sydow nous a fait l'envoi regulier des extraits officiels d'actes
mortuaires, qui ont 6\& copies et transmis au ministre de la guerre
a Tours et a Bordeaux. Une correspondance active a <H6 entre-
tenue avec le Comite international de Geneve et avec son Agence
de Bale, pour les renseignements et les questions internationales.
Nous avons envoye a Londres des rapports sur les cinq ambu-
lances.

Ddligation de notre societe a Tours. — Au d§but, et relativement
a la dissolution des ambulances, il y a eu quelques lexers malen-
tendus, que des explications n'ont pas tard6 a dissiper, et les rela-
tions, aussi suivies que possible, ont e"t6 excellentes.

Le N° 3 de la 61"' ann6e du Bulletin de la Society franchise a &t&
publie par nous a Bruxelles, la publication a Paris en 6tant rendue
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peu probable par l'investissement. Dans ce moment de silence
force', notre Societe devait faire ainsi acte de vitalite.

Blesse'x et malades de la valle'e de la Mhise et drs Ardennes. — II y

en avait 8000, au minimum, soignes par des ambulances franchises
volontaires. Les ambulances reorganises out laisse des me'decins
dans les villages, apres evacuation des blesses transportables,
et remis les autres en mains sures. Les liquidations successives se
sont faites ici, et d'autres encore apres la reddition de Metz, pour
les debris de.diverses ambulances, pour les repatriements, etc. —
Les feuilles de route ont 6te visees et le"galise"es, les brassards
deposes, sauf quelques exceptions. La legation de France nous a
prete son appui, et les autorites beiges se sont montre'es tres-
bienveillantes a notre egard dans les relations journalieres que
nous avons entretenues avec elles. Des soins excellents ont ete
donnes aux blesses et malades des nombreuses ambulances.

Membres de la Delegation. — M. de Melun, retenu a Lille, n'a pu
assister qu'aux deliberations les plus importantes. M. de Sartiges
s'occupe de nos affaires a Londres. M. de Laboulaye occup6 a la
legation, nous rend d'importants services. M. de Chabot dirige les
deleguSs et voyage lui-meme. M. Ellissen est un bon et severe
tre"sorier. M. de Lauuay, ancien cotnptable de l'ambulance n6er-
landaise et M. Flaxland font partie du bureau, qui est place dans
la maison que j'habite et auquel on demande beaucoup de ren-
seignements.

En somme, nous croyons que la Delegation a justifies par ses
actes sa presence dans un pays neutre, qui se trouve a la fois a
proximite de nos ambulances et a portSe de satisfaire soit aux
besoins des ambulances francaises, soit a ceux des blesses places
dans les hdpitaux de l'Allemagne.

Les ambulances vont recevoir, par l'entretnise de MM. de Gha-
bot et Waill, 60,000 francs pour leur entretien jusqu'au ler fgvrier
4871. Tout est prevu pour Paris avant ce terme, service des hdpi-
taux, reglement des comptes, etc. Le credit de 50,000 fr. donne" a
MM. Hottinger et Ellissen est e"puise. II va nous rester environ
40,000 fr. et peut-e*tre un reliquat de la caisse de Sedan. Les nou-
velles ceuvres de secours aux populations et aux prisonniers, qui se
creent maintenant, nous font craindre de recevoir moins de dons



en argent et en materiel. Nous n'esp6rons que dans 1'ame ardente
de la charite.

Tous nos sentiments affeatueux a nos collegues.

Le President de la Delegation,

HUBER-SALADIN.

DELEGATIONS REGIONALES DE LA SOCIETE FRANGAISE

L'investissement de Paris, loin d'etre une cause de ralentisse-
ment dans la marche de la guerre, etant devenu, au contraire, le
point de depart d'une extension considerable des operations mili-
taires, les membres du Comite" central, delegues par lui sur les
differentes parties du territoire, et les Comites sectionnaires, mal-
heureusement alorsen petit nombre, quidevaient seconder leur
action, se trouverent places en face de necessites urgentes et d'in-
nombrables besoins, auxquels il y avait a pourvoir dans le plus
bref de"lai. Plus que jamais il fallait se hater de rechercher les
moyens les plus efflcaces de disputer a la guerre la multitude de
victimes qui tombent sur les champs de bataille, mais que la mort
n'a pas encore moissonnees.

Du nord-ouest au sud-est, les delegations constituerent des
centres de direction pour les affaires generates de la Societe et
pour la formation d'ambulances sedentaires ou mobiles, tandis
que la delegation de Bruxelles prenait la direction des ambulances
dans le nord et sur la froritiere nord-est.

Les delegues s'appliquerent a provoquer et a centraliser les
secours dans leurs circonscriptions respectives, afin de pouvoir les
repartir ensuite partout ou le besoin s'en ferait sentir. Us s'occu-
perent, en meme temps, de la formation d'un ComitS sectionnaire
dans le chef-lieu de chaque departement, et de Comites auxiliaires
dans les villes moins importantes, en les reliant, pour certaines
attributions, aux Comite"s departementaux. Venait ensuite, comme
nous l'avons dit plus haut, Porganisation d'ambulances seden-
taires et d'ambulances volantes destinees a suivre les corps d'ar-
m6e et d se devouer sur les champs de bataille : deux genres d'am-
bulances exprimant, sous des formes diverses, ce grand et beau
mouvement de charite qui semble marcher parallelement avec


