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le bon samaritain de l'Evangile. Je ne doute done pas que, dans
vos relations avec la Caridad, vous ne vous inspiriez des sentiments
de sympathie qui naissent de l'exercice d'une meme vertu, surtout
si cette vertu est la charitg, reine de toutes les autres.

Je vous prie de faire connailre cette circulaire aux membres
du Comite que vous pr6sidez, et d'agr6er, etc.

L'Inspecteur general,
NICASIO LANDA.

Nous avons appris, par une lettre du 7 d^cembre, qu'a cette
date la circulaire qu'on vient de lire avait deja produit de bons
effets. Nous savons, en particulier, que la Caridad s'est adressGe au
docteur Landa pour obtenir un laissez-passer en faveur d'un con-
vol d'objets de pansement<tadress6s de France a I'h6pital carliste
d'Irache, et qu'il a pu £tre fait droit a cette demande. Les vehicules
ont et6 accompagnes par un membre du Comity de la Croix rouge
de Pampelune a Estella, et de la'par un autre membre de la meme
soci6te\ jusqu'a Irache, ou ils ont et6 remis aux carlistes.

Le Comite de Pampelune est toujours largement pourvu de
charpie et de materiel de secours de tout genre; il se tient cons-
tamment, ainsi que les comit6s voisins, pret a agir des que les cir-
constances l'exigent et le permettent.

A Madrid, une cgremonie religieuse a du avoir lieu, le 14 decem-
bre, a St-Francois, pour la benediction des drapeaux remis aux
comit^s d'arrondissements, et une quele a du se faire a cette oc-
casion.

FRANCE

ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE FRANgAISE

Paris, le 3 Janvier 1873.

A Monsieur Moynier, President du Comite international.

Monsieur le President,
Permettez-moi de resumer cette lettre dans I'expos6 sommaire

de la derniere assemblee
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Les rapports lus dans cette reunion vous feront connaitre, beau-
coup mieux que je ne saurais le faire, les eVgnements qui ont si-
gnals le cours du dernier trimestre.

L'assembl£e g6ne>ale des membres fondateurs de la SociSte
francaise se reunissait, le 27 dê cembre dernier, sous la prGsidence
de Mgr le due de Nemours.

Apres la lecture du proces-verbal de la stance de juin, M. le
comte de Ripalda remercia la Societe, au nom des comites d'Espa-
gne, pour ses genSreux efforts a l'egard des victimes de la guerre
civile.

Puis trois discours furent prononces et accueillis avec la plus
grande faveur:

Mgr le due de Nemours remercia le Conseil des suffrages qui
l'avaient appel6 a la presidence;

M le vicomte de Melun rgsuma, dans un rapport d'ensemble, a
la fois moral et financier, les travaux de l'annee 1873;

M. le comte de Beaufort lut un 61oge sur M. le comte de Fla-
vigny.

J'ai l'honneur de vous adresser les paroles de M. le president,
ainsi que la notice de M. le comte de Beaufort.

Quant au rapport g6n6ral, l'Spreuve ne sera pas composee assez
tdt pour que je puisse, ainsi que l'aurait desir6 M. le vicomte de
Melun, vous en donner aujourd'hui communication. En voici, du
moins, un r6sum6 succinct, relevG de quelques extraits.

Apres avoir rappele\ « comme un dernier 6cho des travaux de
« la guerre, le compte rendu si lucide et si complet du president
« de la Commission des finances, ou Ton retrouvait l'histoire de
« notre Soci6t6 pendant des ann6esde tourmentes-et de d^sastres,»
M. le rapporteur expose a grands traits comment la Soci£t6 s'est
acquittee, pendant l'annee 1873, des devoirs qu'elle avait a rem-
plir envers le pass6 et l'avenir.

Je transcris fidelement tout le passage relatif aux travaux de la
Commission des secours. Ce sont ceux sur lesquels vous avez, jus-
qu'ici, recu le moins de derails.

« Si la guerre a impost a la France les plus douloureuses s6pa-
• rations et des pertes qui ne s'oublient jamais, elle a aussi laisse
« parmi nous des t6moins et des viclimes de ses rigueurs. Nous
« verrons longtemps encore les blessgs des sanglantes batailles, les
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« malades, les inflrmes dela captivity, et ces veuves, cesorphelins,
« ees pauvres vieillards qui datent de nos desastres, la mort de
« ceux qui les faisaient vivre et l'invasion de la misere dans leurs
« maisons en deuil. L'Etat a beaucoup fait pour payer la dette du
« pays envers ses glorieux serviteurs; mais la Soci6t6 de secours
« aux blesses, pour rester fldele a son titre, avait aussi sa grande
« part a prendre dans cette ceuvre de reparation. La guerre, en lui
o lGguant ses blesses, lui avait aussi legue les moyens de les sou-
«lager, fruits de la gen6rosite nationale et etrangere; et le jour oix
« commenca, par la signature de la paix, l'ere du redressement et
« de la convalescence, elle se trouva d6positaire d'une fortune a
« laquelle avait contribu6 tout le monde et que tout le monde avait
« destinee a ceux qui avaisnt souffert pour tous. Vous savez, mes-
« sieurs, l'usage qu'elle a fait de cette fortune.

« Par un placement si\r et intelligent, elle en a mis le capital a
« l'abri des aventures, du hasard et de tous ces entrainements de
* defenses auxquels ne doit pas etre expose le bien des malheu-

^ « reux. Le revenu a 6te divise en deux parts; en 1873,115,000 fr.
*! « ont et6 mis a la disposition de la Commission des secours, dont
'( « 100,000 fr. consacr^s a donner a chacun des mille blesses les plus
, « dignes d'int6ret un secours renouvelable de 100 fr.
jk. « La commission charg6e de cette distribution en a compris l'im-
>* « portance et la responsabilite.
\ « A Paris, aucun secours n'a §t6 accord^ qu'apres un examen
»,.* « attentif de l'6tat du bless6 et la verification de sa position de famille,
' '« de fortune, de travail et des subventions que lui avait donnGes

« l'Etat.
« Dans les d6partements, un appel a e!6 fait aux Comit6s qui,

« pendant la guerre, s'etaient associes avec tant de devouement et
* « d'intelligence aux operations de la Soci6te.

t Confiant en leurs lumieres et leur competence, le Conseil cen-
« tral leur a demande d'etre ses interm^diaires aupres de leurs

* « compatriotes dont ils pouvaient mieux que personne apprGcier les
« titres et deiendre les int^rgts, et il n'a eu qu'a se feliciter de la

^ « maniere dont ils ont accompli leurjmission. La ou, disperses
« par la paix, les Comites n'existaient plus, le Conseil eut l'heu-
« reuse pensee de s'adresser aux g£n6raux commandant lesdGpar-
• tements, et de les prier de lui envoyer la liste des homines qui,
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« dans leurs circonscriptions, avaient un droit special aux secours.
« Les g6n£raux ont r6pondu avec empressement a cet appel, en
« remerciant la Societe de sa sollicitude pour des soldats dont
« beaucoup avaient combattu sous leurs ordres.—Grace a la preci-
« sion des renseignements, a l'exactitude de ces deux sources d'in-
« formations, le Gonseil a pu decouvrir dans les plus humbles vil-
« lages des situations jusque-la ignores, Sparer les oublis et
«leserreurs de la loi et venir en aide ad'interessantes miseresque
• personne n'avait encore secourues. Dans les archives qui con-
« tiennent les titres et l'histoire de tous ceux qui ont eu part a nos
• dons, et que Ton a appele a juste raison le Livre d'or de notre
« Societe, on s'etonnera peut-£tre de ne pas voir toujours le se-
« cours proportions a la gravity des blessures.

• Pour les grands blesses, pour ceux que la peite d'un membre
« signale a la commiseration publique, le Tresor a des pensions,
«l'Etat des emptois et des recompenses.

« Les dons de la Society leur apportent une augmentation de bien-
• etre, un peu de luxe bien justifie par les souffrances endurees et
»les services rendus. Des blessures qui paraissent moins graves,
« et sont surtout moins apparenles, m£ritent encore plus de pitie.
« Elles laissont l'homme tout entier, mais meurtri et trainant sou-
« vent apres lui un membre inutile. Pour celles-la, la loi n'a pas
« 6t& g£n6reuse, et lorsque, avec l'incapacite de travail et l'absence
c de ressources, pese encore la charge d'une famille, le secours de
« la Society n'ajoute pas a la facilite de la vie; il a grand'peine a
« emp£cher un malheureux de mourir de faim ! Pour ceux-la sur-
« tout les comites et les g£n£raux ont reserve leurs demandes les
« plus actives et leurs plus pressantes recommandations, et le Con-
« seil ses plus nombreux secours.

« En 1873, 110,000 francs, dont 91,500 en secours de 100 francs,
« ont ete distribugs a 1,372 blesses; 3,000 francs ont et6 accordgs
« aux ascendants et aux veuves des soldats tugs par la guerre. *

M. le rapporteur passe aux travaux de la Commission des etu-
des. II resume ses efforts pour atteindre les moyens qui peuvent |
contribuer a la diminution des souffrances eta la facilite des trans-
ports dans le service des evacuations et du rapatriement. II decrit
le concours ouvert pour le materiel des ambulances de terre et de
mer, ainsi que l'Exposition au Palais de l'industrie:
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« La, dit-il, rien n'etait dispose pour flatter le goilt et plaire aux

« yeux, et, cependant, le public n'a pas manque, altir6 par autre
« chose que la magnificence de l'art et du travail. Un sentiment
« meilleur que celui de la curiosite interessait a la voiture ou le
• blesse, transporte doucement par une ing6nieuse invention,
« trouve un lit a Vabri des faux mouvements et des secousses; a la
« cuisine ambulante ou se prepare la nourriture qui le soutient et
« le fortifie; a la tente et au fauteuil ou il se repose; a ces instru-
« ments de chirurgie dont les blessures sauvent la vie; a tous ces
« appareils, a tous ces objets de pansement dont chacun reprGsente
« une douleur adoucie, une souffrance epargnee, souvent meme
« une existence reconquise. »

Puis, rappelant les traaaux personnels de la societe, le rapport
ajoute, au sujet du train sanitaire qui a m6rite a la Societe un
grand diplome d'honneur :

« Ce train se compose de huit wagons. II prSsente ce que la
« science a pu reunir pour rendre douce et facile aux blesses la
« plus longue route.

< La, marchent avec eux la cuisine, le reiectoire, la pharmacie,
« la bibliotb^que, lout ce qui sert a lenr nourriture, a leur panse-
• ment et jusqu'a leur distraction. Le medecin, l'infirmier, les ac-
» compagnent; le transport perd ce qu'il avait de pSnible et de
« dangereux, la rapidite de la course n'interrompt plus le traite-
t tement, et la guerison peut s'achever avec le voyage.

« Revenu maintenant a Paris, ce train n'aura pas besoin d'une
« guerre nouvelle pour etre utile et bienfaisant. Des negotiations
t sont entamees pour que, pendant la paix, il serve aux blesses de
« l'industrie et aux victimes des terribles accidents de chemins de
« fer. La soci§t6 ne veut pas seulement offrir des exemples a imi-
« ter, elle a la noble ambition qu'un jour, a l'aide de quelques
« arrangements faciles, son systeme pour le transport des blesses
< pourra etre adapts en un instant a tout materiel de chemin de
« fer, et qu'en cas de guerre, chaque wagon de marchandises se
« transformera en ambulance roulante. »

Viennent ensuite quelques details sur la creation des voitures
de transport, sur leur envoi dans les camps, et l'adoption de l'une
d'elles par la Commission de revision du materiel des ambulan-
ces de la guerre, pour servir de type aux voitures de
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Apres avoir annonce comme prochaine la publication du rap-
port statislique, « ou ceux qui s'interessent aux blesses trouvent
« de liombreux details sur les pertes des armees frangaise et alle-
« mande pendant la derniere guerre, sur nos ambulances fixes,
« volantes, de campague et de gare, sur la nature des blessures et
t le resultat de leurs divers traitements, » M. le vicomte de Melun
resume les efforts deja faits pour la reorganisation d6partementale,
et fait connailre que, pour l'etude de cette grave question, un con-
gres reunira, dans le rnois d'avril de cette annee, les presidents
des comites de province et ceux de leurs membres qu'ils auront
dSlegues.

La derniere partie du rapport expose la situation financiere de
la Societe, a la fin de l'annee 1873. Apres le tableau des recettes et
des defenses, il ajoute:

« En tenant compte des defenses pr<§sumees du mois de decem-
« bre, nous pouvons compter sur un excedant de recettes d'envi-
« ron 40,000 fr., ce qui nous permel de porter au budget de 1874,
« en recettes et en depenses, une somme de 215,500 fr. A I'aide de
« ces ressources, la Society pourra se montrer gengreuse envers les
t blesses, et realiser les id6es utiles et les projets pratiques et rai-
« sonnables. Une grande regularity a preside a 1'administration de
« nos finances ; le contr&le minutieux de la commission charged
« de ce soin en a surveill6 tous les details; le plus leger abus
« n'aurait pu §chapper a son ceil vigilant et severe. Aucun devoir
« n'est plus imperieusement impost a une oeuvre que la clart6 "
« dans ses chiffres, et que l'ordre danŝ -fca comptabilit6. L'argent
B qui nous est confi6 vient de la source la plus pure, la charity;
« il va au but le plus digne de respect, la pauvret6 etla souffrance.
« Ceux qui donnent, comme ceux qui recoivent, ont le droit de
« compter, non-seulement sur le devouement, mais aussi sur
« l'economie intelligente des hommes qui ont el6 appel6s a l'hon-
« neur d'etre les intermediates et les distributeurs de leurs bien-
« faits. »

Quant aux relations de la Soci6te francaise avec les soci6t6s de
secours 6trangeres, le rapporteur, apres avoir fait mention des
temoignages de grande sympathie qu'elle en a re<jus, ainsi que des
bons rapports £chang§s, donne une esquisse rapide de leur acti-
vity : « La Society russe qui, l'annee derniere, ouvrait des 6coles
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« d'infirmiers, a attache des m6decins et des infirmiers' volontaires
« au corps d'expedition de Khiva et a fait p6n6trer la Croix rouge
«jusque dans ces contr6es lointaines ou elle accomplit son ceuvre
« de civilisation et d'humanite\ En Espagne, pour adoucir les
« maux de la guerre civile, la socie'te' de secours aux blesses s'est
« unie aux services sauitaires de l'armee, et votre Comitfi central
« n'a pas voulu rester Stranger au soulagement de ces immenses
« miseres, tout en conciliant les devoirs de la prudence avec ceux
« de la charite; les society's d'Angleterre, de Belgique, de Suede,
« d'ltalie et des Pays-Bas, utilisant les loisirs de la paix, comple-
« tent et fortiflent leur organisation.

« La part que les societes d'Allemagne et d'Autriche ont prise a
« l'Exposition universelle de Vienne, les developpements qu'elles
« ont donn6 au materiel des ambulances, les prix institue's pour
« stimuler les progres de la science hospitaliere, ont tgmoignd
« d'une activite que leurs rapports nous avaient fait connaitre, et
« que le z§16 et savant president du Comity de Geneve a si heu-
« reusement decrite dans son Histoire des dix premieres annees de la
ii Croix rouge. »

« L'assistance volontaire commence a faire son chemin chez les
« nations qui, jusque-la, lui demeuraient 6trangeres. Vous vous
« rappelez avec quel interet l'empereur du Bresil examinait l'annee
II derniere notre materiel; nous avons lieu d'esp6rer que bient&t
« sous son impulsion, le Bresil donnera sa signature a la Gonven-
« tion de Geneve, a laquelle, r^cemment, le souverain de la Perse
« promettait son adhesion. »

Monsieur le rapporteur dii en terminant:

« Unel douloureuse pens6e vient s'associer d la satisfaction-
« qu'inspirent les heureux re'sultats obtenus par notre socie'te', et
« celles qui travaillent a la meme oeuvre. Pourquoi faut-il que
« celui qui pr6sidait a nos travaux, et les animait de son zele et de
n son influence, ne soit plus la pour vous en rendre compte et se
« feliciter avec vous des resultats accomplis ?

« II nous a 6te enleve a la fin de cette ann6e, pendant laquelle,
« comme toujours, il nous avait consacre tous les instants de sa vie,
* et la nouvelle de sa perte a et6 accueillie par le deuil de tous
« ceux qui avaient partage ses labeurs et regu ses bienfaits.
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« Le Conseil, par la voix deson secretaire general, va lui payer,
tout a l'heure, le juste tribut de notre reconnaissance.
« Mais sa mort, si rapide et si imprevue, nous a impose la diffi-
cile tache de remplacer un president qui laissait apres lui un si
bel exemple et de si profonds regrets. Dans le choix qu'il a fait,
le Conseil a cherche le meme devouement, la meme intelligence
du bien, unis a l'autorite que donnent l'illustration du rang, les
grands souvenirs et le respect universel; il a voulu ainsi rassem-
bler toutes les chances favorables a la bonne direction et a la
prosperity de notre oeuvre. Vous serez d'accord avec lui, Mes-
sieurs, dans la conviction qu'il ne s'est pas trompe, et il vous
demande de le lui prouver, en confirmant, par volre assentiment,
l'admission parmi ses membres du president qu'il a elu. »

A la suite de ce rapport, l'assemblee conflrma par acclamation
la nomination de Mgr le due de Nemours.

II y avait a 61ire deux autres membres; sur la proposition du
Conseil, l'assemblee a nomme:

MM. le comte de Clermont-Tonnerre,
le comte de Flavigny.

Cinq membres sortants ont 6te reelus, ce sont: '

MM. le vicomte de Melun,
Le Camus,
L. de Gazenove,
Bartholony,
le comte Serurier.

Un bulletin, bientbt pret a paraitre, publiera in extenso le compte
rendu de cette seance; j'aurai l'honneur de vous l'adresser sans
retard.

Veuillez agreer, Monsieur le president, l'assurance de ma res-
pectueuse consideration.

A. DELAPORTE.


