
RAPPORT DE M. LE COMTE DE FLAYHiNY.

Le rapport presente par M. le cornte de Flavigny a l'Assemblee
generate du 28 decembre dernier, concerne l'activite de la Societe
francaise pendant l'annee 1872 seulement. II laisse done subsister,
dans les documents relatifs a cette Societe, une lacune imporlante
pour la periode de la derniere guerre. Le rapport fait en 1871 par
M. le cornte de Melun sur cette epoque, quelque interessant qn'il
soit, est trop sornmaire pour donner une satisfaction suffisanle a
l'attente du public, et nous esperons que la Societe francaise, a
l'imitation decellesdesautres pays, consacrerale souvenirdes grands
travaux qu'elle a accomplis, par une publication plus ctendue et
partant plus instructive.

Les Gomites des pays neutres, une Ms la paix faite, sont immc-
diatement rentres dans le calme et revenus a leurs occupations
habituelles, mais ceux des pays belligerants ont a traverset' une
phase de transition, dans laquelle trouvent place cote a cote la
liquidation d'un passe guerrier et la preparation d'un avenir paci-
fique. G'est precisement la qu'en est la Societe francaise, ct l'es-
quisse tracee par la plume de son digne President, niontre chez
elle une vitalite qui lui permet de faire face a tontes les exigences
du moment.

II y a pourtant encore un point sur lequel ses directeurs recon-
naissent qu'elle laisse a desirer. Nous voulons parler del'organisa-
tion des Comitesdepartementaux. Ceux qui out survecuala guerre
ne sont pas relies au centre parisien par un fll assez solide, quel-
ques-uns meme pretendent drautonomie; ailleurs, la Groix rouge
n'est representee par aucun groupe local. Get etat de choses preoc-
cupe le Conseil central qui sent toute Putilite, toute la necessite
d'une constitution plus reguliere et plus complete. Des mesures se-
ront probablement prises avant pen pour amener cet heureux
resultat.

Quant au Conseil central lui-meme, il amaintenu dans son sein
le principe de la division du travail, et s'est fractionne en trois
commissions, dontl'une, la Commission dessecours a distribuer ales
yeux tournes en arriere, vers les innombrables victimes de la guerre,



— dont l'autre regarde l'avenir, c'est la Commission des etudes, —
dont la derniere enfln, la Commission des finances, se rattache aux
deux prece'dentes par un lieu que tout le monde comprend.

Qnelques mots sur chacun de ces rouages :
La Commission des secours a deux categories de clients : des am-

putes et des orphelins, qui ne paraissent pas du reste devoir l'occu-
per bien longtenips. II y aura sans doute un terme prochain aux
demandes de membres artiflciels, et nous nous reservons de revenir
sur ce sujet lorsqu'aura paru le rapport special de M. le comte de
Beaufort, qui a ete l'ame de cettebranche de l'ceuvre.

Pour les orphelins, la Societe s'estbornee a voter des allocations
a diverses institutions fondeesen leur faveur.

Kile a accorde aussi un secours aux emigres Alsaciens-Lorrains,
quoiqne cette categorie de malheureux ne soit pas precisement de
son ressort.

On lira avec interet, dans le rapport de M. de Flavigny, ce qui
a trait a l'fDuvre des tombes '. II s'agissait d'elever de modestes
monuments commemoratils sur les toinbes des soldats francaismorts
en Allemagne, et cette pensee touchante trouva beaucoup d'echo.
Au moment oil la Societe allait s'occuper de sa realisation, elle
apprit que d'autres y avaient songe en meme temps qu'elle, et qu'un
Comite s'etait fonde ad hoc sous la presidence d'un aumonier mi-
litaire, le R. P. Joseph ; une entente fut bien vite etablie, et Far-
gent de la Societe aidant, 171 mausolees furent eleves dans autant
de localites sur territoire allemand.

Quant aux secours en argent dont les invalides francais peuvent
avoir besoin, la Societe a senti la necessite de les regulariser. Elle
a decide de ne porter annuellement a son budget que 15,000 francs
pour des allocations accidentelles, et de consacrer, annuellement
aussi, 100,000 francs au paiement de mille pensions de cent francs,
dont les titulaires seraient les blesses reconnus les plus interessants.

La Commission des finances prepare un etat des recettes et des
depenses de guerre, qui n'est pas encore acheve; il soldera approxi-
mativement par une somme de trois millions, mise en reserve et
dont les revenus seulement seront depenses en temps de paix.

Le produit net de la loterie natiouale n'est guere que de 200,000

1 Cette reuvre a fait 1'oLjel d'une publication speciale. Voiraux ouvrages recus.
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francs. C'est peu de chose en comparaison de ce qu'on en avait
espere; mais il n'y a pas trop lieu de le regretter, puisque, comme
nous venons de le voir, les comptes de la Societe n'ont pas solde en
deficit.

Un nouveau reglementpour la comptabilite fait partie desrefor-
mes administratives entreprises par le Conseil. II vient d'etre mis
en vigueur.

La Commission des etudes, enfln, a recu pourmandat de faire pro-
gresser la technologie medicale. Deja elle a ouvert un concours,
dont nos lecteurs ont pu voir le detail dans le precedent Bulletin,
pour le perfectionnement du materiel des ambulances; elle en pro-
jette un autre pour le materiel a employer sur mer. Elle fait cons-
truire en ce moment des wagons modeles pour les chemins de fer,
qui formeront un train sanitaire complet et pourront etre utilises
en temps de paix. Enfin elle se prepare a faire d'importants envois
a l'Exposition de Vienne, et a mis a l'etude un projet redige par
deux de ses membres, les Drs Ricord et Demarquay, pour la crea-
tion pres de Paris d'un hopital destine a l'avancement de la chi-
rurgie militaire, en meme temps qu'a la formation d'infirmiers et
de secoureurs volontaires.

Voila certes un riche programme, et l'on peut dire qu'en le
remplissant, les membres de la commission des etudes auront bien
merite de la Croix rouge.

En somme, le rapport de M. le comte de Flavigny nous montre
la Societe francaise en voie de prosperity et surtout de progres. Ce
qui nous parait, en particulier, nn heureux sympt6me pour son
developpement, ce sont les bons rapports qui se sont etablis entre
elle et le gouvernement francais. Ce dernier, en effet, se trouve
cite quatre fois dans le cours du rapport pour l'appui qu'il a prete
a la Societe. II n'a fallu rien moins que la crise terrible par la-
quelle le pays vient de passer, pour amener cette collaboration a
laquelle toutes les societes de secours doivent aspirer. Ce n'est
qu'a la condition de vivre fraternellement avec l'Elat qu'elles peu-
se faire octroyer par lui une place dans les armees en campagne,
et obtenir la permission de remplir la belle mission qu'elles se sont
donnees.


