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son recit, parle a la premiere personne, mais se defend pourtant
de tout sentiment de vanite personnelle.

II a voulu, en publiant ses souvenirs, rappeler ce que l'An-
gleterre a fait pendant la guerre, et la relever aux yeux de ceux
qui l'accusent de se desinteresser completement des affaires du
continent. Le Bulletin ayant deja parle des travaux de la Societe
anglaise 1 que le livre de M. Furley raconte, nous pouvons nous
dispenser d'entrer, a ce sujet, dans de plus amples details.

L'ouvrage est divise, avons-nous dit, en deux volumes. Le pre-
mier est consacre a la guerre franco-allemande; le second aux
evenements du deuxieme siege de Paris sous la Commune, epoque
alaquelle M. Furley faisait partie du Gomite d'actionde la Societe
francaise desecours aux blesses. Du 2 fevrier au 2 juin 1871, il a
fait 79 fois, et par des chemins differents, le voyage entre Paris
et Versailles ; c'est assez dire l'interet de l'ouvrage et l'attrait de
sa lecture. Les deux volumes sont ornes de cartes indiquant les
localites visitees par 1'auteur pendant la guerre, et attestant la
prodigieuse activite qu'il a deployee. Une analyse meme succinte
de l'ouvrage nous entrainerait a des developpements que ne corn-
porte pas une revue rapidu comme celle-ci; nous ne pouvons que
renvoyer a la lecture facile et attrayante du livre lui-meme, les
personnes desireuses de connaitre des details racontes simple-
ment et empreints du caractere de la plus entiere sincerity.

HESSE

LA SOCIETE IIESSOISE.

Nous recevons du Comite de Darmstadt la communication sui-
vante:

Le Bulletin n° 13, dans son article sur le Comite de Darmstadt
renferme quelques chiffres inexacts qui amoindrissent beaucoup

1 Bulletin n° 5, tome II, page 42, et Bulletin n° 10, tome III, page 93.
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l'activite de la Societe hessoise el de ses auxiliaircs. Les recettes
en argent de la Societe de secours se sont elevees, jusqu'alafin de
mai 1871 seulement, en chiffres ronds a 483,347 thalers, dont
25,600 provenant du Comite central allemand; les dons en nature
recus par la Societe des dames (Alice-Verein), a 91,071 thalers, ce
qui porte les valeurs reunies en nature par ces deux socieles a
331,526 thalers (37,854 thalers proviennent de dons de l'etranger,
et 39,333 du depot du Comite central allemand). Los autres Comi-
tes particuliers, au nombre de trente environ, formes pour res-
taurer les troupes en marche, pour soutenirles families des soldats,
etc., rassemblerent en chiffre rond 191,357 thalers en argent, et
107,014 en nature. En bloc, on a collecte dans le pays, jnsqu'a la
fin de mai, une valeur de 903,960 thalers, dont 708,566 dans le
grand-duche, ce qui fait par tete d'babitaut 25 silbergroschen
10 pfennigs, sans parler de ce qui a ete envoye directement paries
families et les communes a leurs ressortissanls, sans parler non
plus des services volontaires pour le soin des malades, les trans-
ports et le soutien des blesses, l'administration du materiel, l'expe-
dition des dons charitables, rorganisation des secours aux inva-
lides, le service des bureaux d'information, etc., etc.

La Societe de secours ayant termine la liquidation difficile
de ses affaires pour la periode de guerre, peut s'adonner com-
pletement aujourd'hui a son role de paix. Les difficultes dont la
solution a embarrasse beaucoup de societes analogues n'existent
pas pour elle. Depuis sa fondation elle s'est occupee de l'assistance
des invalides etdes families privees deleur soutien par la guerre.
Elle s'occupe activement de la fondation Empereur Gut I Inn me
comme section regionale de cette institution, qui s'etend sur tout
l'empire allemand. Gette activite-la est tres-necessaire. II est vrai
qu'une loi de l'empire allemand garantit des pensions qui parais-
sent suffisantes pour les cas ordinaires (quoique les pensions des
autres pays passent pour plus que suffisantes); mais il y a, en
outre, un grand nombre de cas exceptionnels qui reclament des
secours extraordinaires que la bienfaisance particuliere pent seule
accorder. L'appreciation de ces cas, leur classification, la reparti-
tion des dons par des personnes de conflance, reclament beaucoup
de travail et de prudence, et l'assistance elle-meme beaucoup d'ar-
gent.
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D'apres le rapport presente par le president de notre Section des
Invalides, rapport qui embrassait laporiode comprise depuis le com-
mencement de la guerre jusqu'au 30 juin 1872, sur les 957 cas qui
se presenterent, 207 individus furent considered comme ne neces-
sitant pas de secours, 338 furent indemnises par dessecours procu-
res d'autre part, et la decision sur 83 fut ajourm'e. Les 329 autres
invalides on orphelins n'en reclamaient pas moins un secours de
12,240 florins 30 kreuzers, ou bien, y compris le fond de reserve,
de 15,000 ilorins. La rneme somme est a prevoir pour 1873. L'as-
sistance anterieure, soil en 1870-1871, s'estelevee a 15,702 florins,
et, en presence d'une pareille depense et des contributions vo-
lontaires qui vont en diminuant, il s'agitde s'inquieler de l'avenir.

En outre, la Societe tache de renforcer son organisation, soil en
soutenant les Gomites auxiliair.es fondes pendant la guerre, soil en
en fondant de nouveaux. Le principe est qu'il faut former des so-
cietes, meme avcc de faibles cotisations, reunir les membres el
etablir line organisation solide qui puisse, en cas de guerre, faire
face anx besoins.

Une revision des slatuts, decidee a l'assemblee generale, dans le
but de favoriser 1'elan, a eleve a 4, piiis a 5, le nombre des mem-
bres du Comito, eta assure pour leur election une grande influence
aux Comites auxiliaires; elle a aussi augmente l'interet pourl'ad-
ministration centrale ; enfin, par le renouvellement du Gomito par
tiers, au lieu du renouvellement integral, on a assure l'uniformite
dans la conduite des affaires, lesquelles demandent une connais-
sance qui ne s'acquiert que successivement.

Malbenreusement il faut dire que la masse de la population est
quelque pen lassee ; les dons sont faibles et les exercices des corps
sanitaires pen frequentes. Les gens d'Ofl'enbach, qui se sont si
glorieusemenl tires de la derniere guerre, mettent aussi, encore
aujourd'hui, a ces exercices le plus d'ardeur, et ont experimente
dernierement un service sanitaireouils ont mis en pratique toutes
les experiences de la derniere guerre. Puisse leur exemple etre
imite.


