
— 195 —

L'activite exterieure de la Soc'iete n'a point nui a son develop-
pement interieur; peut-etre meme y a-t-elle contribue", en assi-
gnant un but immediat a ses sacrifices. Nombre de comites ont
vu, durant l'exercice, leur autorite s'accroitre : Versailles, Saint-
Malo, Troyes, Le Mans, Beauvais, Montpellier. "Vingt autres ont
etendu leurs cadres dans une raesure notable : Agen gagne
348 membres, Valenciennes 361 ; Amiens passe de 533 membres
a 1136, etc.

On ne peut que souhaiter a la Societe francaise d'avoir a enre-
gistrer chaque annee de pareils resultats.

LA CONVENTION DE GENEVE A MADAGASCAR

Pour faire suite a ce que nous avons dit dans notre precedent
Bulletin (p. 140), d'une demarche faite aupres du minislre de la
guerre par le «Comite de protection et de defense des indigenes»,
afin de recommander a sa sollicitude les Hovas blesses qui tombe-
raient au pouvoir de l'armee francaise, nous reproduisons aujour-
d'hui la reponse qu'a faite le commandant en chef de l'expedition,
general Duchesne, a la lettre par laquelle le ministre, general
Zurlinden, lui avait transmis le vceu du susdit Comite.

« Monsieur le ministre,
« J'ai l'honneur de vous accuser reception de votrelettre, n°2326,

du 11 mai, relative aux mesures de bienveillance en faveur des
indigenes de Madagascar, dont un groupe de membres du parle-
ment est venu vous demander de me prescrire l'adoption.

« Je n'ai pasbesoin de vous donner l'assurance que mes sentiments
sont entierement conformes a ceux qui vous ont ete exprime's.
J'ajoute qu'ils ont d6ja trouv6 partout la plus large application,
et que, non seulement les Sakalaves, mais les Hovas blesses, qui
ont ete trouves a proximite de nos formations sanitaires ou ont
pu venir y demander des soins, ont ete aussitot recueillis et
secourus comme nos propres auxiliaires. Ge fait s'est notamment
produit a l'infirmerie-ambulance d'Ambato, ou plusieurs blesses
ennemis, abandonnes a Trabongy, ont ete admis sans hesitation
et sont actuellemeut en traitement. • »

1 Nous ignorons la date de cette lettre, qui a ete publiee par le journal
Le Temps du 30 juillet dernier. (Comite international.)




