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qne ai Ton a a sa disposition un local vasle, dans des conditions
hygieniques satisfaisantes, et se pretant facilement a l'installalion
d'un ho pita I.

« Mais si Ton doit proscrire 1'acciimulation des malades, il
convient aussi d'eviter leur trop grande dissemination. Les ambu-
lances qui ne contiennent qu'un petit, nombre de lits ne sont
avantagenses que si les malades sont assu res d'y trouver les merries
seconrs et des soins aussi complets que dans les grands hopitaux.
Or, l'experience a demontre que la plupart des ambulances impro-
visees pendant la guerre, dans les maisons particulieres, sont gene,
ralement depourvues des moyens et des ressources necessaires
pour soigner les affections ou les Measures graves, et que les
malades,. echappanl a la surveillance de l'autorite milifaire, y
prolongent inde'finiment leur sejour apres leur guerison.

« La multiplicity des petites ambulances a, en outre, l'incon-
venient d'accroitre les difflcultes de l'assistance medicale qui, dans
les guerres futures, seront d'autant plus grandes que le nombre
des medecins disponibles sera considerablement diminue par la
mobilisation. »

LE COMTE DE ISEAUFORT

M. Henry-Michel de Jay, comte de Beaufort, que la Croix-
Rouge francaise a perdu en 1892, etait depuis peu l'un de ses
vice-presidents, apres l'avoir servie comme secretaire general
pendant pins de vingt ans. La trace que son activite a laissee dans
1'cBuvre ne saurail s'eO'acer, et c'est justice que derendre hommage
a son zele infatigable, non moins qu'a son esprit inventif pour
soulager l'humanite souffrante. Quoique invesli d'une fonction
pnblique an niinistere de l'interieur, il savait Irouver beaucoup de
temps a consacier a diverses onnvres charitables, independamment
de la Croix-Ronge. C'est ainsi qu'il avait fonde la Societe d'assis-
tance avix mutiles pauvres, qu'il etait a la tele de la Societe de
policlinique, el qu'il s'interessait d'une maniere toute particuliere
au sort des aveugles.
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Au sein de la Croix-Rouge, deux faits se rattachenl plus specia-
lement a sa memoire. En 1872, pendanl l'insurrection de la Com-
mune, la Societe ayant du reconstituer hors de Paris son comite
d'action, laissa a son poste son secretaire general, pour sauvegarder
Je mieux possible les interets de l'oeuvre. Le comte de Beaufort ne
recula pas devant cette lourde responsabilite, et reussit, au travel's
des plus grands perils, a s'acquitter heureiisement de son inandat.
Le rapport qu'il a presente sur cette periode critique ' fait foi de
la charite virile et de l'abnegalion chretienne qui l'animaient. Sur
un autre point de la France aussi, on se souviendra longlemps de
lui. Originaire du Perigord, auquel il etait reste profondement
attache, il fut le fondaleur du Comite de la Croix-Rouge de Peri-
gueux, qui a rendu hommage dernierement, par la plume de
M. le D1' de Lacrousille2, a son devouement incessant pour la pros-
perite de l'ceuvre dans sa ville natale. II s'en occupait encore, sur
les lieux, vingt-quatre heures avant sa mort.

Ce philanthrope, qui a pratique la bienfaisance sous toutes ses
formes, etait d'un commerce des plus agreables. « M. de Beaufort,»
dil son biographe, « etait un vieillardaimable, treslettre, excellent
musicien,... de bon ton, de grandes manieres, d'une parfaite
courtoisie, en un mot l'homme du monde accompli,... eL d'une
extreme bienveillance pour tous ceux qui l'approchaient. »

Nous avons eu souvent a parler de lui dans notre Bulletin3, et
nos relations personnelles ont ete freqnentes aussi. C'est done eu
connaissance de cause que nous nous associons aux regrets
exprimes par les compatriotes de M. de Beaufort a l'occasion de
son deces.

ENSEIf.NEMENT DANS I.ES LYCEES POUR SECOUR1R I-ES RLESSES

Tout ce qui concourt a accroitre le nombre des personnes
capables de donner aux blesses des soins eclaires est un gain pour

1 Voy. Uulletins 7-8 (T. H, p. 210).
2 Voy. aux Ouvragen repus.
3 Voy. entre autres les comptes rondus do deux de scs ouvrages : Ques-

tions philantlit'opiques (n'< 2G. T. VII, p. 95), et Appareils de transport (n»48.
T. XII, p. 219).


