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LES INVALIDES EN FRANCE

d'apres M. le comte de RIENCOURT

L'article que nous avons consacre, dans notre precedent Bulletin
(p. 27), au bel ouvrage de M. le comte de Riencourt, contient deux
inexactitudes involontaires, que l'auteur a Men voulu nous signaler
et que nous nous empressons de rectifier.

En premier lieu, nous avons parle de la Caisse des invalides. Or,
nous ecrit M. de Riencourt, « cette caisse n'existe pas. Ainsi que je
l'ai explique dans la Notice bistorique, l'Hotel des invalides avait
une dotation qui fut supprimee a la premiere revolution; reconsti-
tute sous le premier empire, elle a etedenouveau supprimee apres
la revolution de 1830, et n'a pas ete retablie depuis. Toutes les de-
penses concernant l'Hotel sont supportees par le budget. Ge que
dit l'auteur de l'article de la Caisse des invalides s'applique exclu-
sivement a la Caisse des invalides de la marine, qui n'a aucun rap-
port avec l'institulion de l'Hotel des invalides. »

M. de Riencourt nous fait observer ensuite que la Societe fran-
chise de secours aux blesses paie aux invalides, non des pensions, mais
des secours; celaest vrai, et nous regrettonsl'erreur que nous avons
commise, mais nous nous permettons de plaider en notre faveur les
circonstances attenuantes; entre des secours anntiels reguliers et fixes
et des pensions, la distinction est un peu subtile, et il nous semble
que nous sommes excusables de l'avoir meconnue, quand nous
voyons le president lui-meme de la societe, M. le comte de Flavi-
gny, parler de ces secours comme d'une sorte de pension. (Rapport
du28 decembre 1872, p. 9).

Puisque nous sommes appeles a revenir sur le livre de M. de
Riencourt, nous en profiterons pour y relever encore un paragra-
phe qui nous a frappe\

En parlant des differents noms que le public donne a la Societe
francaise, l'auteur mentionne celui de Societe de la Croix rouge, et
il ajoute (t. II, p. 96) : » Ce nom ne parait pas non plus etre jus-
tifie, puisque le drapeau a Croix rouge sur fond blanc est le dra-
peau des ambulances en general, des ambulances militaires comme
(les ambulances non militaires, etn'est nullement le drapeau special
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d« la Societe francaise de seconrs aux blesses mililaires. » Nous
croyons, quant a nous, que si le nom de Societe de la Croix rouge,
donne a cette societe, n'est pas exact aujourd'hui, il serait parfaite-
nient justifies, moyennant toutefois qu'on le completat par l'epi-
thete de francaise. Deja nous avons expose dans notre 12° Bulletin
(t. I l l , p. 177), et nous n'y reviendrons pas, les motifs qui nous
semblent devoir conduire a l'adoption de ce litre par toufes les
societes formant la grande federation, pour laquelle on n'a pas
trouve encore de meilleure designation que celle de Croix rouge.
Maig M. de Riencourt nous fournit un argument de plus en faveur
de cette opinion : Du moment que la Croix rouge est, comme il le
dit tres-bien, le drapeau des ambulances, n'est-il pas tout naturel
d'appeler Socieles de la Croix rouge, celles qui ont precisement ces
ambulances pour objectif. II est parfaitement vrai que le drapeau
a Croix rouge n'est pas special a la Societe francaise, maisil Test en
commun a toutes les societes qui poursuivent le meme but, et qui
l'avaient arbore avant que les gouvernementsle leurempruntassent
pour leur propre service sanitaire. Aujourd'hui deja, trois socieles
ont adopte pour elles-memes la denomination de Societes de la Croix
rouge (Pays-Bas, Espagne, Montenegro), et il est bien a desirer
que cet usage se generalise.

MONT£N£GRO

FONDATION D UNE SOCIETE DE LA CROIX ROUGE

Pour donner plus d'unite a nos communications relatives au
Montenegro dans le present Bulletin, nous les avons groupees
sous le titre de : « Mission au Montenegro » (voir p. 55). On trouvera
dans cet article Fhistoire de la fondation de la Sociele montene-
grine de la Croix rouge, ainsi que ses statuts et d'autres documents
qui la concernent.


