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FRANCE

DERNIERS TRAVAUX DE LA SOCIETE FRANCAISE.

Paris, le 26 mars 181/. ^

A Monsieur Moynier, president du Comite international.

Monsieur le President,
J'ai l'honneur de vous a dresser un bulletin rapide des actes qui

ont signale Factivite de la Societe francaise pendant le premier tri-
mestre de cette annee. Je suis le plan que M. le comte de Flavigny
a adopte dans son rapport general; je resume les travaux du
Conseil en retracant Foeuvre de ses commissions.

Le fait le plus important de cette derniere periode a ete une
exposition d'objets relatifs au perfectionnement du materiel des
ambulances. Des le i" septembre 1872, la Commission des etudes
avait fait publier, par affiches et par circulaires, un programme de
concours, forme son jury, et mis a la disposition des jures une
somme de 10,000 fr. pour la distribution des recompenses. Un
grand nombre d'inventeurs, dont plusieurs se trouvent dans les
rangs de l'armee, ont repondu a son appel.

Des le ler fevrier, Fexposition de tous leurs envois, methodique-
ment classes, etait ouverte gratuitement dans une des sections du
Palais de Findustrie.

Elle a trouve la plus grande faveur aupres du public, toute la
presse s'y est interessee ainsi que les hautes notabilites, et ce
materiel a retrouve a Paris le succes qu'il avait recemment obtenu
a l'exposition universelle de Lyon.

L'exposition a peine ouverte, le jury entra en fonctions. Tenu
d'examiner tous les objets presentes et de formuler sur chacun
d'eux son appreciation, il se divisa en trois sections et repartit son
travail entre elles. A la premiere furent reserves les voitures d'am-
bulances, voitures-cuisines, fourgons, omnibus et brancards; a la
seconde, les tentes et objets divers; a la troisieme, les appareils de
chirurgie, de pharmacie, et les objets de pansement.
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Aujourd'hui, les rapports sont termines, et les recompenses
seront bientot connues.

La Societe avait ouvert un autre concours pour les appareils
relatifs aux services sanitaires de la marine. II a ete envoye des
memoires, des dessins, des engins divers. L'exposition en a ete
faite. Le jury se r^unira bientot pour les apprecier.

Dans le jugement que l'opinion aporte" sur cette exposition, s'est
eleve le regret qu'elle ne produisit pas quelque type de wagon
approprie au transport des blesses. G'est une lacune que la Societe
avait depuis longtemps resolu de combler. Des l'annee derniere,
elle avait vote un credit de 50,000 fr. pour la construction d'un
train sanitaire. II n'e"tait pas termine pour l'exposition, il le sera
pour l'exposition de Vienne, ou le Conseil a decide qu'il devait
figurer dans l'interet de# etudes comparatives.

Construit sur le plan donne par M. le docteur Baron Mundy,
avec le concours eclair^ de M. Leon, ingenieur des ateliers du
chemin de Paris a Lyon et a la Mediterranee, ce train comprend
plusieurs types : wagon pour le transport des blesses, wagon pour
les medecins, wagon-cuisine, wagon des approvisionnements,
wagon-magasin. II ne servira pas seulement en cas de guerre : en
tout temps il sera mis a la disposition des compagnies, lors des
accidents graves.

Vous trouverez, M. le president, le detail technique de toutes
ces questions dans un catalogue que la Commission des etudes
vient de publier. Je suis charge de vous l'adresser, ainsi que trois
autres publications recentes : deux rapports de MM. les docteurs
Ricord et Demarquay, sur la double creation d'une ambulance
suburbaine et d'une chaire de chirurgie militaire, puis un rapport
de M. le comte Serurier sur les operations du conseil d'administra-
tion a Versailles pendant l'insurrection de Paris.

Prochainement, vous recevrez un bulletin contenant la traduc-
tion d'une grande partie des rapports des socie'te's allemandes et
des societes anglaises. Le Gonseil a pense qu'il serait bon de faire
connaitre a tous les collaborateurs de l'oeuvre le Men que ces
grandes societes ont fait pendant la guerre, et d'imiter au besoin
quelques details de leur organisation pour la reconstitution des Go-
mites departementaux.
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Gomme le disait le rapport de M. le comte de Flavigny, c'est un
des sujets dont le Conseil se preoccupe le jilus vivement. Les
delegations qu'il avait creees pendant la guerre sont anjourd'hui
sans emploi. II s'agit de les remplacer par un nouveau systeme
d'organisation qui, tout en rattachantau Comite central les comites
sectionnaires, leur laisserait leur autonomie, et concilierait ainsi
les avantages de la centralisation avec le respect des libertes
locales. Pour hater ce travail, le Comite des departements entre-
tient depuis quelque temps des relations tres-suivies avec les prin-
cipaux comites de France, et de prochaines conferences reuniront
bientot au siege de la societe les presidents des comites principaux.
Dans le meme ordre d'idees, le Comite des relations internationales
vient de reprendre sa correspondance avec toutes les societes
etrangeres.
• De son cote, la Commission des secours, tout en continuant
dans une mesure un peu restreiute ses distributions hebdoma-
daires, depouille les nombreux dossiers que les blesses lui envoient
pour concourir aux mille secours renouvelables delOOfr. que la
Society a institues il y a trois mois. Deja elle a fait voter une cen-
taine de ces secours pour des blesses hors de toute concurrence.
Bientot son classement sera termine et la promesse de la Societe
acquittee tout entiere a Fegard des blesses.

Quant a la Commission des finances, elle met la derniere main
a son rapport general. II est probable que dans mon prochain
courrier je vous annoncerai le resultat de ce grand travail et
l'accueil qui lui aura ete fait par l'assemblee des membres fon-
dateurs.

Je vous prie d'agreer, Monsieur le President, l'assurance de ma
respectueuse consideration.

DELAPORTE.

LE COMITE FRANgAIS A VERSAILLES PE.NDANT L INSURRECTION

DE PARIS.

On se souvient que, pendant le second siege de Paris, MM. le
comte de Beaufort et le D1' Chenu etaient restes dans Paris a la
tete de la Societe de secours aux militaires blesses, et nous avons




