
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
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l'ardent patriotisme dont est anime aujourd'hui le pays tout entier.
A Paris, le Comite central, press6 par les Gvenements, avait du

former les ambulances volantes avec les 61e"ments les plus he'tero-
genes. Par Tapplication du principe de decentralisation et par le
d6veloppement des intSrets locaux, les delSgues ont obtenu, dans
certaines circonscriptions, des r6sultats inflniment plus satisfai-
sants pour la creation et la mise en oeuvre de ce genre d'ambu-
lances. Dans tel chef-lieu, on est parvenu a reunir un personnel de
trente a trente-cinq chirurgiens, aide-chirurgiens et infirmiers,
qui tous se connaissent, s'estiment et se sentent animes de l'esprit
de corps, gage certain de discipline et de denouement. D'un autre
c6te", l'interet tres-vif, excit§ dans les populations par ces ambu-
lances qu'on croyait destinies a suivre, autant que possible, les
gardes mobiles et mobilisees du dSpartement ou l'ambulance se
formait, contribua puissamment au succes des appels adresses au
public par chaque comite, pour obtenir des dons en argent et en
nature. Ceux-ci ne tardaient pas a venir s'ajouter aux allocations
plus ou moins importantes, mises a la disposition des comites par
les dengue's rggionaux, au nom de la Sociele. Dans certaines loca-
lity qui, au premier abord, paraissaient privies des ressources
nScessaires a l'Stablissement d'une ambulance, a la suite de quel-
ques demarches, il s'en formait dans les meilleures conditions
d'intelligence et de denouement. Plusieurs ont egale, par les ser-
vices qu'elles ont rendus et qu'elles rendent encore, les ambu-
lances sorties des villes ou abondent les ressources de toutes
sortes.

Des le milieu de septembre, le Comite' de Lyon avait prepare
une ambulance considerable, autant par la notorie'tS medicale de
son chef, que par l'aptitude, le devouement et le nombre de ses
membres. Un mois plus tard, avec le concours de la Soci6t6, il en
composa une seconde d'6gale valeur et dirige par un Eminent
chirurgien. Plusieurs villes de cette region, Dijon, Macon, Saint-
Etienne et d'autres encore, tinrent -a honneur d'avoir leurs ambu-
lances. Dans d'autres parties de la France, la meme Emulation pro-

- duisit des r£sultats analogues. ^Marseille, et tout re"cemment Bor-
deaux, ont envoy6 aussi sur les champs de bataille un contingent sa-
nitaire vraiment distingue". Toutes ces ambulances, reunies a celles
que le Comite des dengues a Tours et la Delegation de Bruxelles



ont re'orgauise'es, forment cette noble legion des soldats de la
charite, dont le champ d'action s'e"tend sur la frontiere du Nord,
et des c&tes de la Normandie aux valises du Jura. PlacSe sous le
drapeau de la Convention de Geneve, elle accomplil librement sa
mission, landis que sous les murs de Paris une autre le'gion de
semblables soldats poursuit son ceuvre charitable avec une sollici-
tude, une abnegation et un courage dignes d'une sympathique et
universelle admiration.

C'est surtout sur les rives de la Loire que ces ambulances onl
pu deployer leur bienfaisante activity. A Orleans, plusieurs d'entre
elles, charge"es presque en entier du service sanitaire, ont re"ussi a
satisfaire aux exigences d'un service rendu difficile par les com-
bats re'pete's livres aux environs de cette ville. A Gien, a Ladon,
a Juranville, a Bellegarde, comme sur bien d'autres points qu'il
serait trop long d'enumerer, leur action a et6 prompte et efflcace.
Dans les Vosges et sur les rives du Doubs, elles ont suivi les corps
d'armee, en apportant avec elles des secours rendus plus indis-
pensables encore par les rigueurs exceptionnelles de la saison.

Les rapides Evolutions des armies obligent les ambulances a in-
tervenir a la hate, apres une bataille ; dans ces conditions de se-
cours temporaires, les operations urgentes sont pratiquees sur place.
Souventles ambulances nesejournent, apres le combat, que jusqu'au
moment ou les blesses peuvent etre transportes dans les dep6ts les
plus rapproche"s. Obliges parfois de suivre les troupes dans un
mouvement de retraite, elles se voient contraintes d'abandonner le
poste qu'elles avaient choisi, au moment meme ou ce poste est
encombre de malades. Elles y laissent alors un petit detachement
de me'decins et d'inflrmiers, qui consentent a se voir enferme"s dans
les lignes envahissantes, ou. ils savent d'ailleurs qu'ils seront res-
pected et soumis seulement a un d6sagre"able voyage pour ren-
trer chez eux, a moins que, par suite du recul de rennemi, ils ne
recouvrent leur liberty.

Plusieurs de nos ambulances ont eu, a la fois, a soigner et a
nourrir de six a sept cents blesses, qu'elles avaient recueillis. Ont-
elles toujours 6te a la hauteur de leur tache, ont-elles toujours et6
assez abondamment pourvues de materiel et ravitaille'es a temps?
Assur^ment, non. Gette redoutable guerre a jonche" les champs de
bataille d'une si prodigieuse quantity de blesses, et rempli les ho-
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pitaux de tant de malades, que les moyens de secours, quelque
multiplies qu'ils soient, ne sont que trop souvent insuffisants. Cest
Id une raison de plus pour que de nouveaux efforts se manifestent
partout, en faveur de l'ceuvre internationale. On repond dejd a
nos recents appels, pres du theatre de la guerre. A Besanc.on, a
Lons-l^Saulnier, sp6cialement, on organise de nouvelles ambu-
lances volantes. A Geneve, les etudiants franc,ais en preparent une
egalement, avec le concours de medecins suisses. Nous ne dou-
tons pas que de semblables efforts ne se produisent ailleurs.

Les delegues regionaux, apres avoir, autant que possible, pourvu
a l'organisation des ambulances volantes, chercherent aussi a mul-
tiplier les ambulances sedentaires. Dans plusieurs villes, les del6-
gues principaux de la Societe regurent la direction genfirale des
ambulances de ces locality, la surveillance du service liospitalier,
et la centralisation des dons faits aux blesses militaires. Par leurs
soins, plusieurs edifices publics furent disposes pour la reception
des blesses, et un grand nombre d'ambulances, instaliees chez des
particuliers, ont ete visitees par eux. Dans quelques grandes cites,
telles que Lyon, par exemple, les comites departementaux ont
prepare, et ont pu offrir d l'administration sanitaire, de mille a
quinze cents lits. Dans les villes moins importantes et dans les
campagnes, le nombre des lits dont peut disposer la Societe, est
d'autant plus considerable que, depuis la connaissance plus com-
plete de la Convention de Geneve, acquise par les populations, le
sentiment un peu egoiste de la preservation du domicile au moyen
de ses insignes, est venu s'unir au sentiment plus eleve de la
charite.

Le seul departement de Saone et Loire offre plus de deux mille
lits, Besancjon, 600, St-Etienne, 800* etc. Dans le Midi, on en
compte pres de 15,000, occupes deja, par suite des evacuations di-
rigees vers cette region plus temperee et plus eloignee du theatre
des hostilites.

Des services reguliers ont ete etablis dans les gares principales;
des medecins et des infirmiers de la Societe y sont en permanence,
pour y attendre le passage-des blesses. II a 6te pourvu aux besoins
de toutes ces ambulances par les soins de la Societe. Panfii les
dons qui nous ont permis de suffife a tant et d de si considerables
exigences, nous ne devons pas oublier de mentionner avec grati-
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tude ceux qui nous sont venus de l'etranger, notamment de Suisse,
par le Comite international de Geneve et par son Agence de Bale.

Ces ligne&ue sont qu'une rapide esquisse de ce qu'a pu faire la
SocielS franchise; plus tard, un rapport complet sera presents au
public. Notre ceuvre est l'ceuvre de tous, et elle rencontrera, sans
doute, chez tous, l'interet que doit exciter une id£e qui embrasse
I'humanit6 entiere, et qui, aujourd'hui surtout, touche aux plus
imperieux et aux plus nobles instincts. Plus tard aussi viendra le
moment d'examiner les changemeiits a apporter a cette institution
charitable, adoptee partout en Europe, et a laquelle la longue et
doulouTeuse experience actuelle fera apporter, tout en la consoli-
dant, d'in^vitables modifications.

La centralisation, qui semblait 6tre la base essentielle de l'orga-
nisation de.la France, et qui avait habitu6 les populations a tout
attendre du gouvernement, readait plus difficile que dans d'autres
coutre'es l'etablissement d'une soci6t6 fonde'e sur 1'initiative per-
sonnelle de ses membres, en dehors de toute action gouvernemen-
tale.

En second lieu, les susceptibility de l'administration militaire,
qui se de'clarait eu mesure de faire face, au point de vue sanitaire
comme aux autres, a toutes les ne'cessite's de la guerre, augmen-
tait les entraves que la Society avait a vaincre.

Aujourd'hui, ces tendances et ces susceptibility n'existent plus
au meme degre. Aussi deviendra-t-il plus ais6 de consolider en
France des ceuvres dues a 1'initiative particuliere, lorsque cette
grande nation aura recouvr6 la paix, apres ,ce noble effort patrio-
tique qui, s'il ne lui a pas encore donne la victoire, l'a au moins
relev6e a ses propfes yeux, comme aux yeux de l'Europe en-
tiere !

Versoix, le 7 Janvier 1871.

TH. VERNES D'ARLANDES.


