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La Croix-Rouge fran<;aise aux frontieres.'

Le numero d'avril du Bulletin de la Societe francaise de Secours
aux blesses militaires l publie le compte rendu de l'activite de
cette societe dans les 2Ome et 2ime regions. On sait qu'en France
les sous-comites des Croix-Rouges franchises sont repartis par
regions militaires, sous le contr61e d'un delegue regional. Les
20me et 2ime regions dependaient de la delegation regionale de
Nancy, c'est dire tout l'interet de ce compte rendu qui expose
l'activite de la Croix-Rouge pendant la guerre, sur un des points
ou 1'action militaire etait la plus violente.

Les trois societes de la Croix-Rouge, quelques annees avant
la guerre, limitaient aux villes d'une certaine importance leurs
efforts de propagande et de preparation. Quand elles se decide-
rent a les etendre aux campagnes, c'est en Lorraine qu'elles entre-
prirent leurs essais. En 1911, des avis officieux de 1'autorite mili-
taire informerent les dirigeants de la Croix-Rouge que l'utilisa-
tion des ressources des trois societes dans les campagnes avait
pris place dans les previsions et les plans de la defense nationale.
La Societe de secours aux blesses militaires commence immediate-
ment sa propagande. Quatre comites de frontieres furent crees en
1911, 17 en 1912, 43 en 1913 ; le ier aout 1914, il y avait 62
comites ou sous-comites de frontiere et 31 sections annexes com-
prenant 8,000 adherents et 2,300 brancardiers.

L'Union des Femmes de France, de son cote, avait cree des
e'quipes a Mirecourt, a Rarnbervillers, a Cirey, a Badonviller, a
Blamont. En principe, aucun comite ne devrait etre etabli sur la
rive droite de la Meurthe, neanmoins presque en contrebande, la
S. B. M. avait forme des groupes a Sommerviller, Crevic, Einville,
qui furent les premiers a la peine. Le Bulletin rend compte du
devouement deploye par les equipes de brancardiers, pendant les
mois d'aout et septembre 1914 principalement, de tous ces petits
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comites de creation si recente : «Custines, fournissant 164 jour-
nees de travail, evacuait n o blesses, enterrait 103 cadavres alle-
mandsetfrancais;Frouardenvoyantses homines jusqu'aDombasle
(25 kilometres) ; Champenoux et Manonville, ramenant des bles-
ses et des refugies ; Lay-Saint-Christophe, secourant 60 soldats ;
Saint-Max et Essey, arrivant le 21 aout a 2 heures du matin a
Belleau ; leurs equipes etaient le 25 a Cercueil, le 26 a Remereville,
le 28 a Erbeviller, le 29 a Hudiviller. Celles de Laxou poussaient
jusqu'a Dombasle, Crevic, Remereville, ramenant pres de 80
blesses. L'equipe de Malzeville parvenait a Remereville, Amance,
Buissoncourt, et souvent sous le feu, relevait une centaine de
blesses. Saint-Nicolas avec Varangeville formant une importante
section de 90 brancardiers, ont compte 500 hommes releves par
leurs soins, dont 27 sur l'ouvrage fortifie du Rembetant. »

Le reglement interdisait aux sous-comites d'organiser des
hopitaux ; or tous les comites de frontiere, sans exception, se
sont affranchis de cette entrave. « Aucun n'a admis qu'il ne fut
pas utile de constituer des ambulances, de reunir de la lingerie,
de la pharmacie, des pansements. Dames et jeunes filles ont
voulu pouvoir se dire, et beaucoup sont devenues reellement,
dames de la Croix-Rouge. Leurs formations improvisees ont rendu
assez de services pour qu'il apparaisse clairement qu'elles etaient
fiees des necessites du moment, et qu'il convienne par consequent
d'amnistier leur eclosion extra-reglementaire. II est difficile de
savoir combien de blesses ont ete recus dans ces hdpitaux de
fortune. Bayori en a vu passer 12,000 ; Pont-Saint-Vincent en a
decharge 4,000 des peniches et des voitures ; Saint-Nicolas n'a
pu compter les siens. Nous croyons qu'on peut evaluer a 1,500 le
nombre de lits reunis par les comites de frontiere, et a pres de
18,000 celui des blesses qu'ils ont secourus pendant la periode
des grands combats. »

La circulaire ministerielle du 6 octobre 1914 reconnut legale-
ment 1'existence de 24 de ces hopitaux benevoles. Au 31 mars
1917, date de leur suppression, ils avaient fourni 121,894 journees
de malades.
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