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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).
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la Croix-Rouge, parce que le recrutement de mernbres et d'agents
capables de l'aider a atteimlre son but lui est. ainsi facilite, et que,
de toute maniere, les victimes de la guerre, dont elle souhaite le
soiilagement, ne peuvent qu'en beneficier. Aussi applaudissons-ncus
a l'initiative prise par VAssociation des Dames francaises, pour intro-
duire, a cette fin, un enseignement technique dans les lycees de
France.

Voici la letti'e que l'Associalion susdite a adressee sur ce sujet
au ministre de l'instruction publique, le 10 septembre 1892.

« MONSIEUR LE MINISTRE,

« En Allemagne, depuis plusienrs annees, les eleves des diverses
ecoles, ages de seize a vingt ans, formeul des Societes d'infirmiers
el de brancardiers volontaires; on leurdonne quelques lecons, avec les
appareils et les exercices pratiques indispensables; puis on leur
fait passer un exanien facultatif; s'il est subi avec succes, on leur
delivre un certificat, a l'aide duquel ils peuvent etre admis on cas
de guerre, s'ils ne sont pas encore soldals, a faire un service volon-
taire dans les hopitaux et les ambulances.

« C'est done une nouvelle annee de secourcurs que l'Alleruagne
vient de creer, bien qu'elle eiit deja les samaritains, recrutes parnii
les homines libe-resdu service tnilitaire.

« Ces jeuues infirniiers volontaires preiidront la place d'hommes
qui ponrront alors resler dans les rangs des combattants; d'oii
['augmentation des effeclifs de l'armee. Quant a l'influence de ces
nouvelles organisations sur l'esprit national, elle est tellement
evideute qu'il est inutile d'insister.

« C'est pour atteindra les mernes resultats que ['Association des
Dames francaises, reconnue d'lUilite publique, va ouvrir des cours
speciaux, il y aura deux categories: celle des jeunesgens; celle
des homines liberes du service.

<i Pour que cetle innovation porte ses fruits, il nous pa rait
desirable quo les eleves des lycees puissent en profiler; nous
aurous [tour eux des cours les jours de conge; ces cours seront
composes d'un Ires petit nombre de lecons, conformement au
programme ci-joint.

« Nous venons vous demander, Monsieur le minislre, les moyens
de faire couuaitre ces cours dans les etablissements d'instruction
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do l'Etat, si mieux vous n'aimez les faire faire dans ces etablis-
sements meme.

«-Nous mettons a votre disposition le personnel enseignanl et le
materiel de notre Ecole ambulanciere, autorisee depuis 1877.

« 11 s'agit vous le voyez, M. le ministre, d'uneceuvrepatriolique,
volontaire, interessant la defense nationale; nous connaissons vos
sentiments sur ce point et nous n'ajoutons qu'un mot: notre projet
a reou l'approbation de votre collegue, M. le ministre de la guerre.

« Veuillezrecevoir, M. le ministre, l'expression de nos sentiments
les plus dislingues et les plus devoues.

« Le secretaire general, fonduleur, La prcsidentc de VAssociation,

«Dr
 DUCHAUSSOY. GlMbe

 FOUCIIEH DE CAHKIL.*

La reponse de M. Greard, vice-recteur de l'Academie de Paris,
a ete (res favorable a la nouvelle institution, en sorte que l'Asso-
ciation a pu dire, dans son Bulletin d'avril 1893: «C'est maintenant
un fait accompli: les eleves de nos lycees vont etre en inesui'e de
donner un premier secours aux blesses de I'ann6e et de les trans-
porter au besoiu. » Le 20 avril, une premiere leeon a ete faite aux
eleves externes, par M. le Dr Duchaussoy. Plus de deux cents
jeunes gens y assistaient. En meme temps, les lerons aux eleves
internes ont commence aux lycees Louis-le-Grand, Saint-Louis,
Janson, Rollin, Henri IV, Michelet, Lakana.l, a Paris, et au lycee
Hoche a Versailles. Elles ont ete continuees trois jeudis de suite
pour chaque lycee, et eel enseignement s'esl tenuine par une repe-
tition generate pratique, sur le terrain de l'Association, a Auteuil.

Tl'.AlTE DE CH1UUIUHE DE GljEHUE l'AIi DEJ-OIiME

M. le D'1 Delorme, professeur a 1'Ecole d'application de niodecine
militaire du Val-de-Grace, vient de compleler son important
Truite de chirurgie de guerre, dont le premier volume avail paru il
y a quelques annees. Nous rappellerons que ce premier volume
contienl VHistoire de la chirurgie militaire francaise et l'etude des

plaies par armes a feu des parties molles '.

1 Voy. Jlullctinn" 74. T. XIX. p. 72. (Ce piemier volume se vend sei>a-
rement fr. 10).


