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FRANCE

LE COMITE DE VERSAILLES EN 1 8 7 0 - 7 1

Le Bulletin de la Sociele francaise, du mois d'octobre 1894, con-
lient un document fort interessant, que nous nous faisons un devoir
de signaler a l'attention des historiens futurs de la Croix-Rouge.
C'est le recit, trop succinct a notre gre, de l'activite deployee par le
Comite de Versailles, pendant la guerre franco-allemande de 1870-
1871 et l'insurrection de la Commune de Paris. Ge fragment des
annales de la Croix-Rouge francaise emprunte un interet excep-
tionnel, non seulement a la gravite des evenements auxquels il se
rapporte, mais aussi a la position singulierement difficile d'un
Comite francaisfonctionnant, meme pendant le siege de lacapitale,
au milieu de l'armee ennemie, et accomplissant, par consequent,
sa tache dans des conditions tout a fait insolites. L'importance
des services qu'il a rendus peut d'ailleurs se mesurer a celle de
ses recettes et de ses depenses. II a recu pour 589,7(V1 francs de
dons en argent et distribue pour environ 150,000 francs de dons
en nature. Le nombre des malades recueillis et soignes dans ses
etablissements n'a pas ete moindre de 1,800, etcelui deleurs jour-
nees d'hopital de 49,000.

Nous ajouterons que l'auteur de cette notice, M. I'intendant-
general inspecteur de Preval, president actuel du Comite de Ver-
sailles, est un des veterans de la Croix-Rouge, car il a siege
comme delegue du gouvernement francais aux conferences de
Geneve, en 1863 et 18(54.

ESSAlS DE MOBILISATION A CIIATEAUDUN ET A REIMS

Les essais de mobilisation du personnel et du materiel de la
Croix-Rouge penetrent de plus en plus dans les habitudes des so-
cietes de secours, et Ton ne peut que s'en rejouir, car ils offrent
un excellent moyen de controle pour tousles preparatifsa faire en
temps de paix. Ils soutiennent aussi le zele des sauveteurs volon-
taires et popularisent leur aauvre. Noussaisissons volontiers, quant
a nous, les occasions qui se presentent d'en parler, dansl'espoir de
susciter des imitateurs aux Comitesqui sont entresdanscette voie.

Les derniers Bulletins de la Societe francaise en signalent deux
que nous mentionnerons a notre lour.


