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necessity de laisser a qui de droit, c'est-a-dire a la commune de Pa-
ris, la responsabilite' exclusive de tous les actes avec leurs conse-
quences, qui, depuis le 15 avril,ont pu ou pourront se produire en
ce qui touche les devoirs et les inte're'ts francais et internationaux
de la Soci&t6.

Le President,

Cu de FLAVIGNY.

Le Vice-President, diUgui
pres les ministires de la guerre et de la marine,

Ct0 SERURIER.

Le Secretaire-general,

Cle de BEAUFORT.

M. le comte de Beaufort, secretaire general, Iaiss6 en fonctions,
comme on vient de le voir par la piece qui precede, et charg<§ par
le Gonseil de sauvegarder les-int§rets de l'ceuvre, a public sur son
'administration, du 14 avril au 31 mai, un rapportx qui tgmoigne
de l'^nergie et-du succes avec lequel, de concert avec M. le
Dr Ghenu, il s'est acquitte de la tache pgrilleuse qui lui avait 6t6
confine.

LETTRE DE M. JULES FAVRE, MINISTRE DES AFFAIRES

^TRANGERES

A Monsieur le comte de Flavigny, president de la Socie"ti francaise de
secours aux blesses des armies de terre et de mer.

Versailles, 17 juin 1871.

Monsieur le Comte,

Au moment ou le retablissement de la paix va mettreun terme
a l'ceuvre de devouement si noblement entreprise et poursuivie

1 Br. in-4° de 32 pages.
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avec tant d'abnegation par la Societe de secours aux blesses mili-
taires, je remplis un devoir bien doux-en temoignant, au nom du
gouvernement, des sentiments de profonde gratitude qu'ont exci-
tes en France les eminents services rendus a la cause de l'huma-
nit6 par la socie"te dont vous etes le -digne president, et par toutes
les societes etrangeres dont le precieux concours vous a ete ac-
quis.

Des le debut des hostilites, et sous la puissante impulsion du
Comite central, la charite publique, toujours si prompte a s'emou-
voir, s'est elevge a, la hauteur des souffrances qu'il s'agissait de
soulager; stimule'e et organisee par les soins intelligents des mem-
bres du Gonseil, elle est bientot devenue un utile auxiliaire de
l'intendauce militaire, et l'armee conservera le reconnaissant sou-
venir des secours de toute nature qui lui ont et^ prodigues, avec
un zele infatigable, par les nombreux delegue's de la societe, dont
les ambulances plantaient leur drapeau sur les divers champs de
balaille, a l'abri d'une neutralite qui n'excluait jamais le danger.

Le siSge de Paris a fourni un nouvel aliment a la genereuse ac-
tivite de la Societe de secours; ses efforts se sont multiplies, et elle
a montr6, concurremment avec les ambulances de la presse, ce
que Ton pouvait attendre de la science et de Fintelligence, mises au
service du patriotisme et de l'humanite; c'est ainsi qu'a la fin de la
guerre, et pour completer les soins dont elle avait entoure les
blesses, elle organisait des trains sanitaires pour operer leur trans-
port de Paris dans les departements.

Sa mission semblait pres d'etre terminee, lorsque l'insurrection
de Paris est venue lui imposer des devoirs plus difflciles encore a
rernplir. Elle etait allee, aussitot arrivee a Versailles, se mettre a
la disposition de Tarmee ; mais sa tache s'etait doublee, car elle ne
pouvait songer a abandonner les blesses militaires dans Paris, en
meme temps qu'il lui fallait improviser toute une ligne d'ambu-
lances nouvelles pour assister les troupes assiegeantes; l'abnega-
tion des membres de la societe et le concours efficace du Comite
de Versailles lui ont perniis de pourvoir a toutes les necessites, et
l'ambulance 6tablie a Saint-Cloud peut servir de modele, pour la
meilleure installation des blesses et la meilleure organisation des
soins a leur donner.

En ce moment encore, la Societe de secours se consacre au re-
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patriement de nos soldats blesses prisonniers en AUemagne, et,
sous l'habile direction de trois de' ses delegues les plus autorises,
des trains sanitaires pourvus de me'decins, d'inflrmiers et d'ame-
nagements particuliers s'organisent, pour assurer dans d'excellentes
conditions le retour au sein de leur famille des malheureuses vic-
times de la guerre.

En rappelant ainsi les nombreux services rendus par la societe
qui vous a place a sa tete, je ne saurais oublier, Monsieur le
comte, toutes les societes etrangeres qui ont prete a la v6tre leur
Utile concours, ni les homines genereux de tous les pays, mede-
cins, inflrmiers ou brancardiers, qui sont accdurus pour offrir le
secours de leur science ou de leurs bras, et pour contribuer, mus
par un pur sentiment d'humanite, au soulagement de nos blesses.
II m'eut ete" agreable de signaler leurs noms a la reconnaissance
"du pays; je vous serai oblige, Monsieur le comte, de vouloir bien
etre aupres de tous, Francais et etrangers, l'interprete des "ineffa-
cables sentiments qu'a inspires," au gouvernement et a la France
entiere, le devouement et l'abnegation avec lesquels ils ont accom-
pli leur noble mission. . , .

Veuillez agreer, Monsieur le comte, l'expressioii de ma haute
consideration.

Signe: Jules FAVRE.

PAYS-BAS

TRA.VAUX DE LA SOCIETE NEERLANDAISE

Dans le n° 5 de cette publication, on trouve le r6cit de ce qui
s'est fait dans les Pays-Bas pour l'assistance des blesses, des le
debut de la lutte entre la France et l'Allemagne. Cergcit, tire des
premiers fascicules du Bulletin hollandais, ne comprend que les
deux premiers mois de la guerre; continue dans les me"mes propor-
tions, il depasserait les bornes de cerecueil. Aussinousbornerons-
nous, ici, a donner un simple apercu de la part que nous avons




