
peut manquer de frapper ceux pour qui elles sont ecrites, et nous
osons esperer que le gouvernement espagnol saura ce'der a d'aussi
pressantes sollicitations.

FRANCE

DERNIERS TRAVAUX DE LA SOCIETE FRANQAISE

Paris, 30 septembre 1873.

A Monsieur Moynier, President du Comite international.

Monsieur le President,
Depuis le'dernier rapport que j'ai eu l'honneur de vous adresser

sur les actes de la Societe francaise de secours aux blesses, les
trois commissions (Commission des eludes, Commission des finances,
Commission des secours) entre lesquelles elle a, des le retour de la
paix, reparti ses travaux, ont poursuivi leur rnandat et resume' en
elles les efforts de l'QEuvre.

Un expose succinct de ce qu'elles ont accompli durant ce der-
nier semestre, prouvera que leur activite n'a pas cesse d'etre
feconde.

II convient de signaler d'abord le grand travail dans lequel la
Commission des finances a rassemble tous les comptes relatifs a la
gestion financiere du Comite central pendant la guerre, et justifie
de l'emploi des fonds qu'il tenait de la charite universelle. La pre-
sentation de ce rapport, depuis longtemps ajournee par les diffi-
cultes qu'implique la liquidation de services tres-nombreux et
pour la plus grande partie volontaires, s'est faite le 16 juin der-
nier , devant les membres fondateurs convoques en assemblee
extraordinaire. Un vote unanime a ratifle les conclusions du rap-
port, et donne au Comite central pleine et entiere decharge de
toute sa gestion.

C'est un resultat que le Conseil mit aussitot sous les yeux du
public, dans un procSs-verbal adresse aux organes de la presse,
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ainsi qu'a tous les collaborateurs de FOEuvre. Depuis, le rapport
financier a ete publie et envoye aux comites francais et etran-
gers. '

Ce rapport dormant seulement le mouvement hospitalier et
financier du Comite central, le Conseil a decide que, pour comple-
ter l'expose de ce que l'OEuvre a accompli pendant la guerre, il
serait fait un travail d'ensemble, resun:ant l'historique de chacun
des comites sectionnaires, et comprenant a la fois le tableau des
ambulances qu'ils ont fondees et l'etat des sommes fournies, soit
par nos compatriotes, soit par les peuples etrangers.

On pourra juger ainsi des grands services que la France doit a
l'ceuvre de la Croix rouge et de l'admirable generosite qu'elle a
rencontree chez plus d'un peuple. Tel qui, a l'egard du Comite de
Paris investi des le debut des hostilites, ne put etre que d'un fai-
ble appui, aida, par des dons quelqiiefois considerables, des dele-
gations et des comites sectionnaires a multiplier leur action.

Ce sont la des bienfaits auxquels des milliers d'hommes ont dii
la vie, et que la Societe ne veut pas exposer a Foubli.

Quant aux resultats que doit fournir, dans l'interet de la science
medicale, l'etude du mouvement hospitalier pendant la guerre, ils
seront consignes dans des tableaux statistiques dont le Gonseil a
conQe la composition a l'inspecteur directeur general de ses am-
bulances, M. leD'Chenu.Le premier volume de ce grand ouvrage,
attendu par les autorites medicales de tous les peuples, est pret a
paraitre; le second volume sera publie dans quelques mois.

Pour mettre a profit l'experience de la derniere guerre et sti-
muler le zele des inventeurs et des philanthropes, la Commission
des etudes ouvrit, il y a six mois, un concours relatif a l'ameliora-
tion du materiel des ambulances de terre et de mer. Le jury,
divise en trois sections, fit un rapport special sur chacun des objets
presentes, et, son examen termine, proposa au Conseil une lisle
de recompenses qui fut ratifl.ee.

La Societe a distribue ainsi, pour les elements du materiel de
terre (voitures d'ambulance, voitures-cuisines, fourgons, tentes,
brancards, appareils de prothese, etc.):

1 Voyez ci-apres, page 48.
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5 dipl&mes d'honneur,

11 medailles d'or,
30 medailles d'argent,
50 medailles de bronze.

Et pour les appareils relatifs au transbordement et au sauve-
tage des blesses, tels que porte-amarres, bouees de sauvetage,
radeaux, etc.:

1 diplome d'honneur,
1 medaille d'argent,

10 medailles de bronze.
La description de cbacun des modeles recompenses et le dessin

qui le rappelle, formeront la matiere d'un bulletin special.
Outre ces recompenses, la Commission a decide qu'elle donne-

rait un temoignage de gratitude a des compagnies, a des ateliers
de travail, a des constructeurs qui, sans avoir pris part au con-
cours, ont, pendant la guerre, aide la Societe dans l'organisation
d'un materiel improvise.

Comme resultat general, le concours a produit plusieurs types
nouveaux, et introduit des modifications heureuses dans beaucoup
de modeles adoptes jusqu'ici. II a prouve, par l'empressement des
praticiens et des inventeurs, que dans l'ordre des etudes pratiques,
l'initiative privee n'est pas moins feconde que dans la charite,
quand elle est sollicitee dans un but genereux. La Commission ne
doute pas que, si elle ouvre dans deux ans un nouveau concours,
elle ne voie se multiplier le nombre de ceux qui ont repondu a
son appel.

Une grande partie du materiel de ce concours figure encore en
ce moment a l'Exposition de Vienne, ou plus d'une recompense
decernee par le jury international a, pour ainsi dire, confirms les
decisions de la Societe.

Un des envois compris dans la section francaise a particuliere-
ment attache l'interet et merite une haute distinction. C'est un
train d'ambulance dont l'infatigable et savant collaborates de
l'OEuvre, M. le professeur docteur baron Mundy a donne le plan
et surveille la construction. Ce train, terming trop tard pour figu-
rer dans l'exposition ouverte par la Societe, fut livre, avant qu'il
partit pour Vienne, a l'examen des hommes comp6tents. II fut
soumis a plusieurs experiences, auxquelles assisterent des
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raux delegues par M. le ministre de la guerre, des offlciers sup6-
rieurs, des intendants, des medecins militaires ou civils, ainsi que
les principaux representants de la presse m&licale. Le succes que
le train obtint alors a Paris, l'attendait a Vienne.

Le jury vient de decerner au constructeur, M. Bonnefond, un
dipl6me d'honneur, ainsi qu'une medaille de cooperateur a M.
Leon, qui a pris une part active dans cet important travail. Quant
a la Societe franchise, elle a rec.u, pour l'ensemble de son exposi-
tion, un grand dipl6me d'honneur.

Les efforts que fait chaque jour la Societe vers I'am61ioration
du materiel des ambulances, lui ont valu une recompense non
moins precieuse dans la sollicitude avec laquelle les autorites mili-
taires considerent ses travaux. De meme qu'elles avaient examine
attentivement le train d'ambulance, la Commission creee pour la
revision du materiel des ambulances de l'arm^e est venue visiter le
depot de voitures et d'appareils de toute sorte que la Societe a r6u-
nis sous de vastes hangars, dans l'avenue des Princes, a Boulogne.

Getle Commission a donne des eloges aux progres accomplis par
la Societe; elle a distingue differents types de voitures dont elle se
propose de faire prochainement un essai public. De jour en jour(

la superiorite de ce materiel devient plus populaire. Sur la de-
mande de M. le general Ducrot, la Societe a recemment envoye
deux voitures au camp d'Avor; sur la demande de M. le general
de Cissey, elle vient egalement d'expedier deux voitures a Tours.

De son c6te, la Commission des secours continue a distribuer la
part des blesses, c'est-a-dire les deux tiers des revenus de l'QEu-
vre. Sans parler des membres artificiels qu'elle ne cesse de deli-
vrer, elle a deja donne en argent, depuis le 1" Janvier dernier,
pres de 14,000 fr. a litre de secours eventuels, et 839 allocations
renouvelables de 100 francs.

Pour les blesses en residence dans les departements, elle ne dis-
tribue ses secours que d'apres les renseignements presentes par
les comites sectionnaires ou par les generaux commandant les sub-
divisions militaires, et recueillis le plus souvent par Pentremise
de la gendarmerie.

Si la Commission a le regret de ne pouvoir satisfaire a toutes
les demandes, elie a du moins la satisfaction d'etre assuree ainsi
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que ses bienfaits vont aux plus malheureux. Du reste, elle garde
avec soin les noms de tous les blesses dignes d'assistance; ceux
qu'elle ne peut soulager immediatement, elle se propose de les
secourir a leur tour, des que l'etat de son credit le lui permettra.

En dehors des travaux devolus a ces trois Commissions, le ser-
vice departemental continue a poursuivre avec la plus grande acti-
vite l'organisation de Fceuvre en province.

Aujourd'hui, pres de cent comites entretiennent avec le Comite
central des relations regulieres. La part qu'il leur reserve dans ses
travaux, par exemple dans la distribution des secours aux blesses
necessiteux ae leur circonscription, les attache de plus en plus
au role en temps de paix, et les stimule a preparer pour les temps'
de guerre une organisation permanente.

L'examen des questions qui s'y rattachent fera Fobjet d'une
conference pour laquelle le Comite de Paris avait deja convoque
tous les representants des comites de province. La reunion devait
avoir lieu vers octobre, mais l'impossibilile de recueillir pour cette
epoque tous les documents relatifs aux sujets a traiter, et l'attente
de la loi militaire dans la partie qui concerne le service medical
en temps de guerre, ont amene le Conseil a revenir sur la date de
la convocation. Une Commission se reunira vers novembre pour
la preparation du programme a debattre. Le Conseil l'examinera,
et, vers le mois de mars 1874, tous les representants des comites
de l'OEuvre se reuniront enfln pour y repondre.

A l'egard des autres societes de secours d'Europe, la Societe
francaise se felicite d'entretenir avec elles les meilleurs rapports.
Elle suit dans leurs bulletins le cours de leurs travaux, et prend a
leurs efforts l'interet que les siens leur inspirent.

Elle a ete heureuse d'apprendre la nouvelle des conferences qui,
a titre prive, vont reunir a Vienne des notabilites de tous les
pays, pour traiter de l'amelioration du materiel des ambulances
de guerre.

Attentive a l'examen des questions proposees, elle ne sera pas la
derniere a en mettre, au besoin, les solutions a profit.

Quant a l'Espagne, la Societe ne laisse pas que d'etre doulou-
feusement emue par la pensee des victimes que multiplie la guerre
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civile. Sa charite, toute circonspecte qu'elle daive e'tre, ne demeure
pas inaelive; sans sortir des hmites que lui unpose le caractere de
sa situation, la Society a deja la satisfaction d'avoir pu aider au
soulagement de bien des miseres.

L'GEuvre des tombes, a laquelle la Society continue de prendre
uue grande part, ne croit pas avoir achev6 sa tache, tant qu'il
reste sur le sol de l'Allemagne des Francais en terras sans honneur.
C'est ainsi qu'elle vient d'elever un monument a la m6moire des
glorieux soldats tombes sur les champs de bataille de Reischhofen,
WtBrth et Fro3schwiller.

Cette lettre serait trop incomplete, si elle ne rappelait la mort
d'un des hommes les plus illustres que la SociGtk ait jusqu'ici
eomptes parmi ses membres, M. le docteur Nelaton, president du
Comit6 medical, auquel la Soci6t6 a du Pentiere organisation de
ses-ambulances. II soigna les blesses pendant toute la duree de la
guerre, leur consacrant sans relache et sans management les restes
d'une sante deja 6prouv6e par le travail. On se rappelle encore les
longues visiles qu'il faisait chaque jour dans les grandes salles de
l'ambulance du palais de l'lndustrie, et quand fut organised l'anj-
bulance du Grand-Hotel, le devouement modeste avec lequel il
voulut diriger un simple service de salle, remph sans deiaillance
tant qu'il y eut une victime a sauver.

L'exces d'un tel labeur acheva d'abattre ses forces, et, 'languis-
sant depuis le retour de la paix, il vient de payer par -une mort
pr&natur§e le sacrifice qu'il avait fait de lui-meme. Il aura, du
moins, donn6 le plus noble exemple que les temps d'6preuve puis-
sent demander a la science, et parmi tant de titres qui recomman-
dent sa memoire, il aura eu l'honneur d'inscrire sen nom sur
1'une des plus belles pages que comptera jamais l'histoire de la
charite.

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

A. DELAPORTE.

Au moment de mettre ce Bulletin sous presse, nous apprenons
qne la Society fran^aise vient de faire une grande perte en Fa per-
sonne de son president, M. le comte de Flavigny. C'est avec peine
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que nous enregistrons ce douloureux evenement. Nous esperons
pouvoir, dans notre prochain numero, rappeler les titres serieux
de M. de Flavigny a la reconnaissance et au souvenir des amis de
la Groix rouge.

LES FINANCES DE LA SOCIETE FRANQAISE PENDANT LA DERNIERE

GUERRE

Le Conseil de la Societe francaise vient de publier son rapport
financier pour la periode de la derniere guerre. — II peut paraitre
Strange, au premier abord, que la Commission des finances ait
attendu si longtemps pour rendre ses comptes; mais apres avoir
entendu le rapporteur, M. E. de Billy, et avoir constate avec lui
les difflcultes que devait rencontrer l'elaboration d'un rapport tel
que celui qu'il livre aujourd'hui a la publicity, cette premiere im-
pression disparait entierement, et l'on ne peut que le feliciter
d'avoir su apporter dans son travail autant de clarte que de pre-
cision.

La Societe francaise etait fondee depuis le mois de mars 1865;
elle s'etait deja fait connaitre par sou exposition, en 1867, et par sa
participation aux conferences de Paris et de Berlin; mais quand
e"clata la guerre de 1870, on peut dire qu'elle existait a peine, car
elle n'avait ni personnel, ni materiel, ni argent; en un mot, aucune
organisation. — Elle fut done obligee de creer tous ses services et
de s'organiser dans la plus grande precipitation; de la, tout natu-
rellement," quelques tatonnements et quelques erreurs qui n'ont
pas simplifie sa tache dans les commencements. Quoique la guerre
ait ete terminee en 1871, les comptes du rapport que nous avons
sous les yeux sont arretes au 31 decembre 1872 ; la Commission
financiere explique qu'elle a du attendre cette epoque pour pre-
senter un rapport complet, qui ne pouvait etre dresse qu'apres
avoir recu les comptes de tous les comites auxiliaires, des delega-
galions regionales et des ambulances particulieres auxquelles le
Conseil de la Societe\avait fourni des subsides ou fait des avances.

Au mois de juillet 1870, au moment de la declaration de guerre,
la Societe possedait en tout une somme de 5,325 fr. 50 c. Mais




