
Stats- Lin is
nulle part. Le 10 decembre, il etait signal^ en Mandchourie
dans le voisinage de Titsikar et ne comptait plus que 38 wagons
au lieu de 50.

From French mascots to their American godfathers. Letters
from French War orphans adopted by members of the Ame-
rican Expeditionary Forces to their soldier friends. Price 1 franc.

Published by the American Red Cross in France. — Paris
impr. Herbert Clarke, 1919. In-8, 62 p.

Lettres de petits Frangais, orphelins de guerre, a des mem-
bres du corps expeditionnaire americain qui les avaient adopter.

About Red Cross Surgical Dressings. — Published by Ame-
rican Red Cross, Bureau of Chapter production. — Washington,
12 novembre 1918. In-8, 30 p.

Curieuse brochure sur les diverses especes de pansement, et
photographies montrant l'utilisation d'une mousse, le « spha-
gnum », pour la fabrication des pansements.

franco
Rgponse de la Soci6t6 frangaise de secours

aux blesses militaires
au questionnaire du Comitg International1

(Avril 1919).

I. Nombre d'adherents, membres actifs, associes, etc.
Le nombre des adherents, membres actifs, payant une coti-

sation s'eleve a 120,000 environ.
Un grand nombre d'autres personnes ont apporte pendant la

guerre leur concours benevole.

II. a) Effectif du personnel volontaire. — 1,100 medecins vo-

1 Voy. ci-dessus, pp. 576-578.
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lontaires et b^nevoles ont soigne dans nos h&pitaux les soldats
blesses ou malades.

19,000 infirmieres diplomees et 13,000 infirmieres auxiliaries
ont donne leurs soins aux blesses dans les h6pitaux de l'inte-
rieur et dans ceux de la zone des armies. II y en a aux Dardanel-
les, sur le navire-h&pital Charles Roux, a Moudros, a Corfou, a
Salonique, sur les navires-h6pitaux, au Maroc, en Roumanie.

42 delegues ou delegues-adjoints dirigent l'action des co*
mites locaux suivant les instructions du siege central et assu-
rent la liaison entre les directeurs regionaux du Service de sante
et les comites.

Plus de 1,600 administrateurs d'hdpitaux, d'infirmeries' de
gare, de cantines de gare, ont contribue a faire fonctionner ces
diverses formations.

Au total, 33,642 personnes faisant partie de la societe nous
ont pre'te leur concours a divers titres.

b) Effectif du personnel retribue. •—• En principe, le personnel
est b6n6vole. Seuls des employes a competence technique pour
la comptabilite, le materiel, les achats, les ecritures, etc... tou-
chent des appointements. Des hommes et des femmes salaries,
a la journee, sont charges de gros travaux.

Pour le siege central, le nombre des personnes qui touchent
soit des appointements, soit un salaire, s'eleve a 120 environ ;
a certains moments, il s'est eleve jusqu'a 150.

Dans les nombreuses formations de province, le nombre des
salaries a varie de 6 a 7,000.

III. Ressources financieres.

a) Cotisations. — Elles proviennent des versements faits par
les membres de la Societe. Elles sont perQues en province par
les comites, et une part variable, suivant les oeuvres des co-
mit6s, en revient au siege central et forme une partie de ses
ressources.

De son c6te, le siege central per$oit directement certaines
cotisations.
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Pendant la guerre, les comites de province ont appliqu6 a

leurs oeuvres les cotisations recouvr6es. Dans cette peiiode,
le siege central a re"uni 203,000 fr. Les versements ont 6te
irre'guliers en raison des 6v6nements.

b) Subventions gouvernementales ou autres. — En temps
de paix aucune subvention de l'Etat n'est accorde'e a la So-
ci6te\ Cependant, l'6tablissement du Mont des Oiseaux affecte
spe'cialement aux officiers des armees de terre et de mer, et
aux fonctionnaires coloniaux, recevait une subvention du mi-
nistere des Colonies.

Pendant la guerre, le Service de sante a subventionne nos
formations sanitaires suivant des conventions etablies.

II a verse a chacun de nos hdpitaux, par journee d'hospitali-
sation, 1 fr. jusqu'au 31 d6cembre 1914, 2 fr. du ier Janvier 1915
an 31 decembre 1917, 2 fr. 25 du ier Janvier au 31 mars 1918,
2 fr. 50 du 1" avril au 30 septembre 1918 et enfin 3 fr. depuis
cette 6poque.

En outre, il a accorde au Siege central une subvention de
0,50 par journe'e d'hospitalisation depuis le mois de juin 1915
jusqu'au mois de mai 1918, et 1 fr. depuis cette date. Cette sub-
vention a servi au siege central a aider les hdpitaux dont le fonc-
tionnement devenait difficile. Les ressources de la Soci6t6 au-
raient e"t6 notoirement insuffisantes, car pendant quelque temps,
le nombre de lits occupes a atteint le chiffre de 70,000.

Le Service de santd a egalement accord^ une subvention de
500 fr. par mois a partir du ier Janvier 1918 aux Infirmeries de
gare, crepes par l'instruction du 31 octobre 1911. II a rembourse
aussi une partie des defenses de ces infirmeries, en payant une
indemnite par repas, grands ou petits, et par journe'e d'hospi-
talisation. La Soci6t6 comble le deficit.

Le ministere de la Guerre, 4Die Bureau, a cre^ pendant le
cours de la guerre des cantines de gare et des postes de secours
diriges par les membres de la Societe, et a donne a quelques-unes
une subvention variable suivant leur importance.
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c) Dons et legs. — Des dons en nature ont ete envoye's de
toutes les parties du monde, des deux Ameriques et d'Australie
principalement.

Us consistaient en denrees d'alimentation et effets de toute
nature destines aux hdpitaux, aux refugi£s des pays envahis,
aux habitants des pays devastes. A l'heure actuelle ces derniers
profitent largement de ces envois. Leur total peut etre lvalue
a plus de 30 millions de francs.

Des sommes importantes, provenant d'un grand nombre de
particuliers et de souscriptions ouvertes en France et dans les
pays etrangers, ont ete donnees avec ou sans destination spe-
ciale a la Croix-Rouge Franchise.

La Soci£t6 de secours aux blesses militaires a recu pour sa
part plus de 28 millions de francs.

Ces dons ont servi a soulager toutes les miseres provenant de
la guerre, ou ont €te appliques a l'objet sp£cifi6 par le donateur.

Les legs en argent inalienables ont constitue des reserves pour
5a Soci6te. Les remplois s'elevent a 352,000 fr.

Les immeubles legues a la Society ont re$u des affectations
speciales, conformes aux voeux des donateurs ou aux buts de
la Societe. Us sont evalues a plus de 2,490,000 fr.

d) Participation sur vente de certains ftroduits. •— La Societe
ne percoit rien sur la vente de produits.

e) Itnpdts, etc. — La Societe est soumise a tous les impots
institues par la loi.

f) Divers. — Dans cette categorie rentrent certains avan-
tages concedes par l'Etat et les compagnies de chemins de fer.

i°. Le materiel destine aux formations de la Societe voyage
gratuitement par ordre de transport sur les voies ferrces.

20. Les membres de la Soci6te en mission speciale, lesinfir-
mieres, medecins, administrateurs qni rejoignent leur poste
voyagent gratuitement sur les voies ferrees par ordre de trans-
port. Le personnel des hdpitaux muni d'une permission r6gu-
liere est admis a b^ndficier du demi-tarif sur les voies ferrees.
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3°. Les dons en nature, provenant de Petranger, sont exone-
res des droits de douane.

4°. Enfin, la franchise postale a et6 accordee pour la cbrres+
pondance 6changee entre le siege central et ses de!6gu£s ou ses
comit^s, et reciproquement.

IV. Budget annuel.

Le budget peut etre etabli d'apres le releve des recettes et
depenses depuis le ier aout 1914 jusqu'au 31 decembre 1918
ci-dessous :

Etat ricapitulatif des recettes et des depenses
du iet aout 1914 au 31 decembre 1918.

Nota. Les sommes portees sur cet 6tat sont approximatives
et sujettes a revision, les comptes de 1918 n'etant pas encore
arretes.

Recettes
Siege central Fr. 89,955,251.28
Comites » 140,518,068.32

Total Fr. 230,473,319.60
Depenses

Siege central Fr. 81,147,119.20
Comites » 140,576,488.17

Total Fr. 221,723,607.37
Exc^dent des recettes » 8,749,712.23
dont il convient de deduire les defenses en-

gagees, reserves dues, etc. soit » 8,712,021.59
Reste un excedent de recettes de >> 37.6QO. 6 4

V. Fonds de reserve.

Nomenclature des diverses reserves de la Sacieie
au 31 mars igi6. — Siege central

Reserve legale et statutaire Fr. 146,149.57
Reserves legs, donations, rachats de coti-

sations » 362,281. 7^
Total Fr. 508,431.30
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Mise en reserve, crediteurs divers Fr. 132,982.85
Reserves diverses, remise en €tat d'h6pitaux

du temps de guerre, liquidations, tra-
vaux en cours, h&pitaux et sanatoriums.. » 6,196,038.74

Cr6ances douteuses, dettes des hopitaux,
comitds, etc » 700,000.00

Creances hypothecates » 490,000.00
Total Fr. 8,712,021.58

VI. Fortune sociale.

i°. Immeubles , Fr. 2,490,105.15
2°. Argent et valeurs mobilieres (En caisse

et comptes courants y compris les som-
mes dues par le Service de sante, de"duc
tion faite des engagements) » 1,425,065.37

3°. Portefeuille au 31 decembre 1918 . . . . » 6,125,648.45
4°. Materiel sanitaire. Peut etre evalue a une somme assez

elevee, mais la liquidation de tous les h6pitaux, la deprecia-
tion du materiel mis plus ou moins hors de service, les dons
faits a differentes oeuvres, principalement aux pays deVastes,
ne permettent pas de donner ici un chiffre m6me approximatif
de la valeur de ce materiel.

VII. Publications periodiques ou autres.

i°. Periodiques. Un bulletin paraissant tous les mois avant
la guerre. II a paru tous les 3 mois depuis rouverture des hos-
tility. II est adresse aux membres de la Soci6t6, relate les eve-
nements survenus, l'historique des ceuvres, etc.

20. Un annuaire avec l'indication des comit6s, la liste de
leurs presidents et de leurs membres, etc. Y sont joints les
documents qui interessent la Societe. II n'a pas ete publie
d'annuaire pendant la periode de la guerre.

VIII. Notnbre et designation des itablissementshospitaliers, asiles,
sanatoriums, etc. dependant de la Sociite.

Ont fonctionn6 pendant la duree de la guerre :
805 h6pitaux auxiliaires,
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85 infirmeries de gare,
100 cantines de gare,

2 hdpitaux a Salonique,
1 a Bucarest,

et nombre d'autres formations, cantines, convois auxiliaires,
foyers, etc.

Apres la guerre, la Societe fera fonctionner diverses forma-
tions dont quelques-unes existaient deja avant les hostilites,
un h6pital-ecole a Paris, les maisons de convalescence pour
sous-officiers de Rabat, Sal6 au Maroc; du Mont-des-Oiseaux
pour officiers des armies de terre et de mer et les fonctionnaires
coloniaux a Hyeres, puis des etablissements et sanatoriums
achev^s ou en voie d'achevement dans des immeubles appar-
tenant a la Societe, Angeville dans l'Ain, Mardor en Sa6ne-et-
Loire, Belair en Indre-et-Loire, la Villa Richelieu a La Rochelle,
les dispensaires-ecoles de Lyon, de Marseille, d'Avignon, de
Bourgoin, etc.

En tout jusqu'a ce jour, plus de 100 dispensaires sont ere16s
ou en voie de l'etre pour lutter contre la tuberculose.

IX. Situation de la Sociite vis-a-vis de I'Etat, ministeres ou organes
officiels de I'Etat, qui sont competents en France pour trancker
des questions d'hygiene et d'assistance

Au point de vue sanitaire la Soci6t6 ddpend du ministre de
la Guerre, Sous-secre'tariat d'Etat du Service de sant^. Elle
est regie par les reglements sur le Service de sante" de l'armee,
pour l'organisation des h6pitaux.

Elle depend 6galement du 4IBe Bureau du ministere, en vertu
de l'instruction du 31 octobre 1911, pour l'organisation des
infirmeries de gare; et enfin elle a 6t6 soumise au commande-
ment militaire en ce qui concerne ses formations diverses dans
la zone des armees et ses cantines de gare sur le territoire.
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X. Nombre et designation des comites rSgionaux, locaux ou
coloniaux.

Sur le territoire francais la Societe possede 405 comites,
dans toutes les localitds un peu importantes.

Dans les colonies : Indochine : Hanoi, S?igon, Pnom-Penh.
— Madagascar : Tananarive, Majunga. — Tunisie : Tunis. —
Afrique : Philippeville, Oran, Rabat, Tanger, Mogador, Fez. —
Chine : Tien-Tsin.

XI. Relations de ces comites avec le Comite central au point de
vue des finances, du personnel, etc.

Le Siege central dirige leur action soit en vue de la prepara-
tion des hdpitaux en cas de guerre, soit pour leur fonctionne-
ment pendant la duree des hostilites, soit enfin pour les oeuvres
locales qu'ils peuvent creer. II agit par l'intermediaire de ses
de'le'gues et d61egues-adjoints, et traite ,lui-meme les questions
geneYales avec le ministere.

Les d^l^gues regionaux sent de leur cote en rapport avec
les autorit6s medicales et militaires de la region en ce qui con-
cerne les affaires locales.

Les comites elisent leur president, leur conseil, et celui-ci
son bureau.

Les nominations du president, de la pr6sidente et du tr6so-
rier sont soumises a la ratification du Conseil central.
XII. Publications ds ces comites.

Les comites n'dditent aucune publication periodique. Us
font des rapports sur leur action locale et leurs oeuvres, a des
epoques ind&ermine'es.
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