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Art. 26. Le Ministre de la guerre et le Ministre de ia marine et des colo-
nies sont charges de 1'execution du present decret.

Fait a Versailles, le 2 mars 1878.

Mai DE.MAQ-MAHON.

Par le President de laRepublique:

he Ministre de la guerre, Le Ministre de la marine,

G«l BOREL. A. POTHUAU.

Voici comment, dans son dernier rapport annuel, Mgr. le due
de Nemours, president de la Societe franeaise, s'est exprime" au
sujet du decret que nous venons de reproduire:

« Ce reglement, qui nous donne une si large part dans l'assis-
tance des militaires blesses en campagne, nous place aux cotes de
l'armee comme un auxiliaire permanent. Recompense des longs
efforts et des grands services de notre Societe, il en consacre l'es-
prit a la fois charitable et militaire.

a S'il nous impose de graves obligations, il nous aidera lui-meme
a les remplir. II amenera vers nous, je dois le croire, des hommes
de bonne volonte, qu'eloignait jusqu'ici l'incertitude de notre role
dans l'avenir; il retrempera l'energie de nos anciens cooperaleurs,
en leur portant le temoignage du prix que l'autorite militaire at-
tache a leur concours.

« De son cote la Societe de secours, reconnaissante de la haute
bienveillance dont elle vient d'etre l'objet, saura se montrer digne
de la confiance du pays. »

CONFERENCES SANITAIRES A PARIS

Des conferences privees, analogues a celles qui ont eu lieu a
Vienne pendant l'Exposition de 1873, et dont MM. les docteurs
Wittelshofer, Mundy et Billroth avaient pris l'initiative et la res-
ponsabilite', viennent d'etre convoquees a Paris. M. le Dr Ricord
et M. le comte Serurier, qui en sont les promoteurs, ont publie
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reoemmenl la circulaire suivante, et l'ont adressee individuelle-
ment aux personnes qu'ils ont pu croire disposees a l'acueillir
avec sympathie :

Paris, le 22 juin 4878.
Monsieur,

A diverses epoques depuis douze ans, pendant des Expositions
universelles, des etudes comparatives ont ete faites, afln de recher-
cher les meilleurs moyens de secours et, de soulagement pour les
blesses et les malades des armees de terre et de mer en campagne.
En 1873 notamment, a Vienne, onl ele tenues des Conferences pri-
vies pour discuter exclusivement des questions de materiel sani-
taire en temps de guerre. Ces reunions ont eu pour resultat des
resolutions, sous forme de vceux, qui, votees par des hommes de
science et de grande experience, ont-presente un haut degre d'in-
teret et d'utilite.

Ayant pris une part active aux deliberations de ces Conferences
privees, nous avons pu en apprecier 1'importance; aussi avons-
nous pense qu'il etait non moins interessant et utile de convoquer
cette annee, apres la derniere guerre, a des reunions privees a
Paris, un certain nombre de personnes qui, depuis douze ans,
n'ont cesse de consacrer leur activite et leur devouement aux tra-
vaux relatifs au secours volontaire des services sanitaires des ar-
mees.

Imitant et continuant le programme des Conferences privees de
1873, nous pensons que les questions qu'il serait bon de proposer
pour la discussion dans les seances doivent etre celles que nous
vous indiquons ici, savoir :

I. De quelle maniere faut-il desinfecter les ambulances de cam-
pagne et les champs de bataille ?

II. Materiel sanitaire de campagne improvise. (Brancards, voi-
tures d'ambulance, trains d'ambulance de chemins de fer, bara-
ques-hopitaux.)

III. Bateaux-ambulances, sauvetage dans les guerres maritimes.
Le bureau, nomme par voie d'election parmi les invites, sera

appele a fixer le reglement des seances et les questions d'ordre du
four.

Les 12 et 13 aout sont destines aux travaux des commissions, et
les 14 et 15 aux reunions generales.
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Les seances des commissions commenceront a neuf heures du
matin et flniront a midi.

Veuillez agreer, Monsieur, l'assurance de nos sentiments de
haute consideration.

Dr
 RICORD, Comte SERURIHR (rue de Rivoli, 236),

Vice-Presidents des Conferences privies de 1873 a Vienne.

Ges Conferences auront, comme on le voit, un caractere essen-
tiellement prive, les societes de secours n'etant point invitees a s'y
faire representer, ni a plus forte raison les gouvernemenls. Nean-
moins le but qu'elles poursuivront se rattache trop etroitement a
l'ceuvre de la Croix rouge, et elles peuvent lui etre trop utiles,
pour que nous ne fassions pas des voeux pour leur reussite.

GRANDE-BRETAGNE

ERRATUM

Une correction est a faire au resume que nous avons donne '
d'un discours prononce par M. John Furley dans un meeting de
l'Ordre de St-Jean de Jerusalem. M. John Furley n'a pas dit que
la Societe nationale de secours aux blesses avait ete subventionnee
par l'Etat, mais qu'elle avait reeu I'assistance morale du gouverne-
ment.

LA GUERRE D ORIENT

La troisieme serie des lettres relatives aux operations de la So-
ciete nationale sur le theatre de la guerre d'Orient commence le
22 novembre 1877 et va jusqu'a la fin de roars 1878; elle est aussi

1 Bulletin n° 34, page 154.


