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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
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en son temps rendu compte de leurs travaux dans le Bulletin. Le
reste du Comite avait transports son centre d'activite a Versailles,
et le Bulletin de la Societe francaise, n° 16, que nous recevons
aujourd'hui, rend compte des efforts fait par le Conseil d'administra-
tion et le Comite it action, siegeant a Versailles, du 15 avril au
31 mai, pour arriver pendant une guerre civile aux resultats bien-
faisants obtenus dans les guerres internationales

Les premieres pages de ce rapport sont consacrees aux circons-
tances qui, le 15 mars, forcerent le Conseil de la Societe a quitter
Paris, non toutefois sans avoir, autant que cela etait possible,
assure le respect des blesses qui restaient encore dans les hopitaux
et les ambulances de la capitale, et pourvu, dans la limite ou cela
lui etait permis, aux besoins les plus pressants.

L'auteur du rapport, M. le comte Serurier, vice-president, dele-
gue aupres des ministeres de la guerre et de la marine, a qui M. le
comle de Flavigny avait remis ses pouvoirs, se presenta d'abord
a Versailles a M. Thiers, et lui fit agreer ses services, ainsi qu'a
M. le general Le Flo, ministre de la guerre, et a M. le marechal
MaoMahon, commandant en chef. Mais il futbientot reconnu que
la Societe devait travailler dans des conditions tout autres que
celles de la guerre etrangere, car les insurges de Paris se servaient
du signe de la neutrality, non pour couvrir les blesses, mais pour
faciliter l'espionnage. II fallut done renoncer a l'employer.

Jusqu'a l'arrivee du comte Serurier, le comite de Versailles,
preside parM. Horace Delaroche, avait fait l'office de comite direc-
teur, et provoque des envois de materiel et d'argent, mais la tache
etait au-dessus de ses forces. On creadoncun comite d'action, dont
la presidence fut deferee a M. Delaroche.

Le Comite d'action se mit aussitot a l'oeuvre, et s'occupa d'abord
de creer un materiel roulant, qui lui manquait d'une facon abso-
lue. Mais l'embarras de le loger etait grand, tous les locaux de
Versailles et de ses environs etant occupes par Farmee ; on cons-
truisit done des baraquements, soit pour le. materiel proprement dit,
soit pour la lingerie qui arrivait en abondance de la province et
de l'etranger, et qui fut placee sous l'habile direction de Mlle Hoc-
quigny.

Dans le meme temps se developpait l'organisation des services
hospitaliers, et vingt et un hopitaux provisoires, etablis en demi-
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cercle sur toute la rive gauche de la Seine, comprenaient ensemble
plus de mille lits. Des la fin d'avril, un service d'ambulances volan-
tes etait organist egalement, ainsi qu'un service d'e"vacuation.

Cependant, les membres du Conseil central presents a Versailles
s'interessaient fort au developpement de tous ces services, et se
sentaient presses de se reunir pour sanctionner ce qui avait et^
fait et voter les credits necessaires; mais on etait retenu par la
crainte de mettre en suspicion les membres du Conseil restes a
Paris, si le gouvernement insurrectionnel apprenait 1'activite" a
Versailles d'un corps qu'il avait cru detruire. II fallut pourtant se
reunir; on le fit avec toute la prudence possible. On vota un cre-
dit de 600,000 fr. au Comite d'action, pour couvrir ses pre-
mieres depenses; un second conseil, reuni le 24 mai, vota un
nouveau credit de 400,000 fr.; enfin une derniere fois, le conseil
vota encore un credit pour couvrir les dernieres depenses. C'est
done une somme de plus d'un million de francs qui a et6 d6pen-
se"e, mais cette somme n'a rien d'exorbitant, si Ton songe que le
Comite a du tout creer a nouveau, la plus grande partie de son
materiel e"tant restee enfermee dans Paris. Les services qu'il a
rendus ont d'ailleurs ete des plus importants, et son osuvre, com-
mencee semblait-il dans des circonstances exceptionnellement
defavorables, ne s'est pas moins rggulierement developpee. Les
services rendus a Versailles pendant l'insurrection de Paris n'ont
pas peu contribue" a faire prendre en France a la Society de
la Croix rouge l'extension et l'importance qu'elle a actuellement.

QUELQUES BROCHURES NOUVELLES.

Sous le titre de : Conservation des membres blesses par les armes a
feu, le Dr E. Lantier, ex-chirurgien de l'ambulance de 1'Ad-
ministration generale des postes, vient de publier une brochure de
22 pages, ecrite en Kvrier 1871, et qui est le resume des experiences
qu'il a faites pendant la guerre. Le but qu'il s'esT; toujours propose"
pendant qu'il dirigeait l'ambulance de l'Administration generale
des postes, a ete la conservation des membres blesses par les
armesafeuperfectionne'es. En effet, dit-il, le perfectionnement des




