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que nous enregistrons ce douloureux evenement. Nous esperons
pouvoir, dans notre prochain numero, rappeler les titres serieux
de M. de Flavigny a la reconnaissance et au souvenir des amis de
la Groix rouge.

LES FINANCES DE LA SOCIETE FRANQAISE PENDANT LA DERNIERE

GUERRE

Le Conseil de la Societe francaise vient de publier son rapport
financier pour la periode de la derniere guerre. — II peut paraitre
Strange, au premier abord, que la Commission des finances ait
attendu si longtemps pour rendre ses comptes; mais apres avoir
entendu le rapporteur, M. E. de Billy, et avoir constate avec lui
les difflcultes que devait rencontrer l'elaboration d'un rapport tel
que celui qu'il livre aujourd'hui a la publicity, cette premiere im-
pression disparait entierement, et l'on ne peut que le feliciter
d'avoir su apporter dans son travail autant de clarte que de pre-
cision.

La Societe francaise etait fondee depuis le mois de mars 1865;
elle s'etait deja fait connaitre par sou exposition, en 1867, et par sa
participation aux conferences de Paris et de Berlin; mais quand
e"clata la guerre de 1870, on peut dire qu'elle existait a peine, car
elle n'avait ni personnel, ni materiel, ni argent; en un mot, aucune
organisation. — Elle fut done obligee de creer tous ses services et
de s'organiser dans la plus grande precipitation; de la, tout natu-
rellement," quelques tatonnements et quelques erreurs qui n'ont
pas simplifie sa tache dans les commencements. Quoique la guerre
ait ete terminee en 1871, les comptes du rapport que nous avons
sous les yeux sont arretes au 31 decembre 1872 ; la Commission
financiere explique qu'elle a du attendre cette epoque pour pre-
senter un rapport complet, qui ne pouvait etre dresse qu'apres
avoir recu les comptes de tous les comites auxiliaires, des delega-
galions regionales et des ambulances particulieres auxquelles le
Conseil de la Societe\avait fourni des subsides ou fait des avances.

Au mois de juillet 1870, au moment de la declaration de guerre,
la Societe possedait en tout une somme de 5,325 fr. 50 c. Mais
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l'impulsion donnge par le bruit des armes fut si vive, et les appels
adresses a la charite furent si promptement entendus, que les dons
recueillis par la Societe s'eleverent, deja en septembre, a plus de
4,000,000 de francs; en Janvier 1871, l'ensemble des souscriptions
atteignait la somme de 5 '/2 millions, et enfin, au 31 decembre
1872, le total des recettes s'eleve a 10,521,125 fr. 60 c. Cette
somme, hien que considerable, est loin de representer la totalite
des dons faits pendant la guerre en faveur des malheureuses victi-
mes; il faudrait, pour se rendre un compte exact de tout ce qui a
ete donne, y ajouter les nombreuses sommes recueillies par les
comites sectionnaires des grands centres, tels que Lyon, Bor-
deaux, Marseille, etc. Ceux-ci, en effet, par suite de l'investisse-
ment de Paris et de l'interruption des communications regulieres
avec le Conseil de la Societe, furent necessairement appeles a agir
d'une maniere plus ou moins independante, et a recevoir des dons
importants qui ne flgurent pas au compte general etabli par M.de.
Billy.

II faut noter en passant que les pays Strangers ont fait parvenir
a la Societe francaise, sans compter des envois considerables en
nature, des dons en argent tres-nombreux qui forment une partie
notable de la somme citee ci-dessus.

G'est de l'emploi de cette somme de plus de 10 millions de
francs que le rapport que nous analysons rend un compte trfes-
exact; mais il nous est impossible ici de suivre M. de Billy dans
tous les details qu'il donne, ni de refaire apres lui un rapport qu'on
ne saurairabreger sans lui enlever beaucoup de son interet. —
Nous nous bornerons done a dire que les depenses totales de la
Societe se sont elevees a 7,741,086 fr. 75 c , et qu'il reste en fonds
disponibles 137,979 fr. 33 c. et en fonds places 2,641,353 fr. 34 c.

L'action directe de la Societe a porte sur un total d'au moins
23,000 officiers, sous-offlciers et soldats. — Mais, pour connaitre
l'etendue de l'ceuvre accomplie, il faut ajouter a ce chiffre celui
des malades et blesses soignes par les ambulances subventionnees
par la caisse centrale; ilne s'eleve pas a moins de 85,000 hommes,
ce qui fait, en definitive, que, soit directement soit indirectement,
la Societe aurait concouru au soulagement d'environ 110,000
hommes.

Ces chiffres sufflsent a faire comprendre tout l'interet que pre-
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sente le consciencieux rapport de M. de Billy ; nous ne pourrions
en dire plus long sans refaire, pour ainsi dire, toute l'histoire de la
Socie"te francaise.— Qu'il nous soit permis, en terminant, de faire
une observation sur le prix eleve des journees de traitement dans
les ambulances de Paris. Nous savons, il es{, vrai, qu'il faut tenir
compte de l'investissement de la capitale et du rencherissement de
toutes choses; mais, neanmoins, la somme depensee en general,
par jour et par malade, dans les amhulances de la Societe a Paris,
depasse tellement le prix ordinaire, que nous ne pouvons nous
empecher de la signaler comme une particularite digne d'attention.

Cette critique de detail n'attenue en rien les eloges si nee res
et merites que nous accordons pleinement a la Societe francaise
pour l'activite qu'elle a deployee dans la derniere guerre.

PREPARATION DU PERSONNEL SAN1TAIRE

Nos lecteurs ont pu voir, dans le N° 14 du Bulletin, ' que M. le
comte de Flavigny, parlant des travaux de la Commission des
etudes de la Societe francaise de la Croix rouge, mentionnait le
projet de MM. les Drs Ricord et Demarquay pour la creation, pres
de Paris, d'un hopital destine a l'avancement de la chirurgie mili-
taire et a la formation d'infirmiers et de secoureurs volontaires.

MM. Ricord et Demarquay ayanl redige sur ce sujet deux inte-
ressants rapports, il ne sera sans doute pas indifferent aux amis
de notre ceuvre de connaitre les idees emises par ces messieurs;
nous essaierons done de les exposer ici.

Les societes de secours aux blesses ne doivenl point se borner a
mettre leur activite en jeu lorsqu'eclate une guerre; elles doivent,
en temps de paix, se preparer a remplir dignement leur lache, en
cherchant a developper toutes leurs ressources, en s'efforcant d'in-
troduire dans leur service tous les perfectionnements conseilles
par la science, et en creant un materiel et un personnel qui soient
reellement a la hauteur de leur tache.

Le materiel, qui merite a tous egards qu'on lui accorde une

1 Tome IV, page 84.




