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LES INVALIDES EN FRANCE D'APRES M. LE COMTE DE RIENCOURT

Dans deux gros volumes qni viennent de parattre a la librairie
mililaire de ,T. Dumaine, h Paris ', M. le comte de Riencourt a
enlrepris une etude remarquablement approfondie de la situation
des militaires blesses et invalides en France et a l'etranger, mais
surtout en France.

L'auteur debute par une notice hisforique danslaquelleil retrace
le developpement de l'institution royale de l'Hotel des invalides,
d'apres le livre bien connu de M. Auguste Solard. La conclusion
de cette notice est que les revenus fixes de la Gaisse des invalides
n'etant que du quart des dcpenses annuelles, « il serait temps
qu'on se preoccupat de cette situation, soit en faisant disparaitre
les charges etrangeres a linstitution, soit en assurant a celle-ci de
nouveaux revenus. »

Ce qui ressort surtout de l'etude de M. de Riencourt (et il le
fait senlir des les premieres lignes de son ouvrage), c'est l'indiffe-
rence publique a l'egard d'une institution qui semble pourtant
ineriter mieux : « Tout horame impartial reconnaitra, dit-il, que
non-seulement le pays est reste etranger aux grandes ameliora-
tions qui ont ete successivement apportees au sort des invalides,
mais que parfois raeme il s'y est oppose ou qu'il a fait preuve,
lout au moins, d'une grande indifference pour le soldat mutile ou
infirme, sinon pris isolement du moins envisage d'une maniere
gem'rale. »

M. de Riencourt cherche et trouve la raison de cette indifference
dans un grand nombre d'observations de psychologie nationale
qu'il appartieiit a un Francais de faire lorsqu'il s'agit de son pays.
Mais nous ne pouvons le suivre sur ce terrain. II nous aurait ce-
pendant semble plus net de dire que l'indifference signalee est tout
pimplement un resultat de l'habitude qu'on a prise en France de
laisser tout, ou le plus possible, dependre de l'administration,
c'est-a-dire de ce qu'il y a au monde de moins charitable par
nature.

L'ouvrage de M. de Riencourt est abondant en faits puises aux

1 Voir aux ouvrages regus.



sources les plus offlcielles; le sujet y est elucide jusque dans
les moindres details. Mais on y remarque une lacune —
lacune volontaire ainsi que l'auteur nous l'apprend — : l'impor-
tance de la Societe francaise de la Croix rouge y est a peu pres
laissee de cote. Nous savons pourtant, et l'auteur le sait encore
mieux que nous, que cette societe, dont il est un des membres les
plus actifs, n'est pas restee insensible au sort des invalides victimes
de la derniere guerre; que sur la partie encore disponible des
fonds qu'elle a recus, elle leur paie un certain nombre de pensions
et qu'elle a fourni a plusieurs d'entre eux des membres artificiels.

Cela valait la peine d'etre dit et commente et, en le disant, l'au-
teur serait peut-etre arrive a entrevoir la possibility d'un avenir
plus favorable pour les malheureux qui font l'objet de son etude.
Les faits de la Groix rouge, et tout specialement ceux de la Societe
francaise de secours aux militaires blesses, sont des exemples frap-
pants de ce que peut accomplir la charite privee. II ne s'agit que
d'elargir le champ d'action de cette charite, de continuer en temps
de paix la bienfaisance dont on a su prodiguer tant de preuves en
temps de guerre.

Le cadre de ce Bulletin ne nous permet pas d'entreprendre
l'analyse du livre de M. de Riencourt. Ce livre nous a personnel-
lement interesse; mais nous n'avons a l'envisager ici qu'au point de
vue special de notre oeuvre ; c'est ce qui justifie la seule observa-
tion qu'il nous a suggeree, et dans laquelle nous croyons inutile
d'inviter l'auteur a ne pas voir une critique. M de Riencourt a
mis en evidence toutes les pieces de la cause interessante dont il
s'est constitue le defenseur; il a, pour cela, droit aux remerciments
de tous les cceurs g^nereux, et il ne lui reste plus qu'a attendre le
prononce de l'opinion publique a la justice de laquelle il vient
d'adresser un tres-eloquent appel.

DU TRANSPORT DES RLESSES CHEZ LES ANCIENS

Le titre que nous mettons en tete de eel article est celui d'un
memoire de M. J.-E. Petrequin, qui vient de paraitre dans le


