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70 ans d'activitg de la Soctete fran^aise de secours
aux blesses militaires.

Fille ainee de la Croix-Kouge frangaise, la Society
de secours aux blesses militaires fut fondee a Paris
le 22 mai 1864, en application des principes exposes par
Henri Dunant dans son celebre petit volume de 1862 \

Le sort navrant des blesses tombe"s sur le champ de
bataille avait ete remarque en France des la fin des
guerres du Premier Empire; en 1854-1856, lors de la
guerre de Crimee, le role des devouements prives, et
en particulier de Florence Nightingale aupres des troupes
anglaises, suscita l'admiration des Frangais et leur mon-
tra un moyen de remedier, du moins en partie, a la carence
du Service de sante militaire d'alors. L'exemple n'eut
cependant pas d'effets immediats, et la campagne d'ltalie
s'ouvrit en 1859 dans les pires conditions sanitaires :
un medecin pour 900 hommes environ, pas de pharma-
cien, des infirmiers de fortune... ni instruments de
chirurgie, ni pansements, ni moyens de transport pour
les blesses. La presse frangaise n'eut pas «licence de

Un Souvenir de Solferino.
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signaler ces defectuosite"s», mais les paroles d'Henri
Dunant exprimerent le sentiment de chacun. Aussi
lorsqu'en 1863 une Commission se chargea a Geneve
d'assurer une forme pratique aux vceux ^nonces par
lui, la France fut au premier rang des pays qui subirent
l'impulsion du Comit6 international de la Croix-Eouge.
L'humanitarisme foncier de Napoleon III favorisa d'ail-
leurs son elan.

Le 22 aout 1864, la Convention de la Croix-Bouge
apportait une base juridique internationale. En 1867,
l'Exposition universelle de Paris avait un stand de la
Croix-Eouge, ou 19 Etats exposerent plus de 600 articles
de materiel sanitaire, et elle abrita la premiere Confe-
rence internationale de la Croix-Eouge, qui groupait
56 dengue's de 22 Etats. C'est a cette Conference que fut
d^cidee la creation de la Revue internationale de la Croix-
Bouge.

Toutefois, si la France se montre 1'auxiliaire zelee
des efforts du Comity de Geneve, elle ne parvient point
a vaincre la nonchalance publique en ce qui concerne sa
propre Society de secours aux blesses militaires. Celle-ci
vege"ta sans ressources et sans activity reelle jusqu'en
juin 1870 ; ce fut le coup de foudre de la declaration
de guerre franco-allemande qui lui donna une veritable
vie et marqua le delrat de son histoire 1.

II fallut tout improviser, mais des le 15 juillet — jour
meme de la declaration de guerre — son Conseil siege
en permanence au Palais de l'industrie, ralliant les hommes
de bonne volonte; il s'adjoint un Comite" des dames
(elles sont immediatement 50), qui r^unit les dons en
nature, assume la charge de la lingerie et va procurer
bientot la premiere phalange de ces infirmieres si d^vouees

1 Voir Albert FOUCATTLT. Croix-Eouge frangaise. La Society de
seeours aux blesses militaires. 1864-1934. Preface du marquis de
Lillers. — Ed. Spes, Paris, 1936. In-8 (13x20), 231 p.
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aux blesses. Le 21 juillet, la Societe de secours aux blesses
possede un Service des finances pour les dons et sous-
criptions, un Service medical charge de constituer les
ambulances, un Service departemental pour assurer
dans toute la Prance la creation de Comit^s analogues
a celui de Paris. Des services des renseignements, du
materiel, de la lingerie, des transports, se creent
promptement et se montrent d'un rendement imm6-
diat. La souscription publique ouverte le 14 juillet
apporte au 3 septembre, rien qu'au Conseil central,
quatre millions cent quatre-vingt mille francs ; quant
aux dons en nature, leur valeur est estim^e a un million
et demi. En 35 jours la Societe de secours aux blesses
envoie au front, apres les avoir crepes et completement
equipees, 16 ambulances de campagne comptant 1,083
personnes d'effectif, parmi lesquelles 314 chirurgiens
et 623 infirmiers. A la gare de l'Est et a la gare du Word,
deux ambulances de passage facilitent le transport et
la repartition des blesses dans les hdpitaux de I'int6-
rieur — hopitaux eux-memes organises par 440 Comit^s
departementaux. Au 15 decembre, le Gonseil central
dispose de 36,619 lits, outre ceux des ambulances de
campagne. Divers particuliers s'offrirent aussi pour orga-
niser des ambulances privies ; pour des raisons d'hy-
giene et pour parer a une trop grande dispersion, la
Societe de secours aux blesses leur opposa pas mal de
refus ; cependant rien qu'a Paris on put en retenir 341.

Les efforts quotidiens et l'exp^rience rapidement
acquise provoquerent diverses innovations heureuses:
ambulances volantes, construction de voitures speciales
pour le transport des blesses, creation de nouveaux
modeles de brancards, que l'on munit un peu plus tard
de supports elastiques pour att^nuer les souffrances
des blesses pendant leur transport a l'ambulance ou
a l'hopital. Au cours de cet hiver tres rigoureux, on
parvint a munir les brancardiers d'appareils conservant
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les boissons chaudes afin qu'ils puissent reconforter les
blesses sur le champ de bataille lui-meme et lutter contre
l'engourdissement par le froid. La Societe de secours
songea aussi aux families des combattants ; elle organisa
un service de renseignements, etablit des fiches indivi-
duelles pour chaque blesse et obtint qu'il en soit de meme
aupres des Societes de la Croix-Bouge d'Allemagne,
de Suisse et Belgique; elle se mit a la disposition des
families pour aider aux recherches et pour faciliter la
correspondance avec les prisonniers de guerre. Elle
assuma en outre le pieux devoir de faire remettre aux
interesses les souvenirs, — menus objets, papiers ou
bijoux — recueillis sur les soldats tues a l'ennemi. Elle
obtint aussi l'evacuation des grands blesses de l'armee
de Metz et organisait l'echange de prisonniers lorsque
Paris fut investi. Sa tache se trouva alors singulierement
compliquee, surtout en ce qui concerne les relations
exterieures et le ravitaillement.

Le Conseil central partagea pour ainsi dire la France
entre neuf delegues charges chacun d'une region avec
un centre de coordination. Les evenements donnerent
une place particuliere a la delegation dite du Sud-Ouest,
avec residence a Tours, qui eut a fournir du personnel,
du materiel et des approvisionnements a 50 corps d'ar-
mee, — mais toutes seconderent magnifiquement Faction
de cette Societe de secours aux blesses, nee et grandie
brusquement, ex nihilo, d'un superbe elan de charite
et de devouement.

A la signature de 1'armistice, la Societe de secours
aux blesses militaires estima, a juste titre, devoir conti-
nuer ses soins aux blesses, puis liquider l'ceuvre de guerre
et assurer le rapatriement des prisonniers. Cette tache
fut quelque temps interrompue par la Commune:
Des les debuts de la guerre civile, la Societe avait fait
savoir qu'elle soignerait tous les blesses a quelque parti
qu'ils appartinssent; mais la Commune l'accusa d'user
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a son egard de « moyens dissolvants vis-a-vis des blesses»,
et le Conseil central dut se retirer a Versailles ou il se
mit «a la disposition du Ministere de la guerre pour
venir en aide a l'armee chargee de reconquerir Paris » \
organisa 21 ambulances sedentaires et 2 ambulances
volantes, qui rendirent d'eminents services, — tandis
que le comte de Beaufort, secretaire general, le Dr Chenu
et quelques autres personnalites assumaient la charge
de proteger les ambulances parisiennes et de secourir
les blesses de la capitale. Le 31 mai 1871, cette scission
forcee prit fin, et, des le 5 juin, la Societe s'adonnait
toute entiere au secours des «victimes » de la guerre.

Celles-ci etaient nombreuses : Alsaciens-Lorrains sans
ressources, — infirmiers, infirmieres et civils atteints
dans leur action aupres des blesses, — mutiies, malades,
families eprouv^es, foyers detruits... Les sollicitations
ne manquerent pas et furent largement accueillies.
L'oeuvre des tombes se chargea d'assurer une sepul-
ture honorable dans 171 locality aux 18,000 soldats
frangais d^cedes en Allemagne. Les Comit6s firent face
aux besoins immediats qui s'etaient reveies, secou-
rurent les detresses. On distribua 95,000 francs de secours
en 1872, et 127,000 en 1873. II faut dire qu'au lendemain
de la guerre, la Caisse s'etait trouv6e avec un reliquat
de plus de 3 millions et avait pu souscrire pour 200,000
francs de rente a l'emprunt pour la liberation du terri-
toire, tant l'elan de g^nerosite" avait 6te grand, aussi
bien en France qu'a l'e"tranger : Etats-Unis, Argentine,
Danemark, Chili et, au-dessus de tous, l'Angleterre.
Ainsi la Societe avait non seulement fait ses preuves,
mais encore acquis les moyens de poursuivre en toute
securite son ceuvre de charite et d'amour.

1 Toutes les citations —• oomme tous les renseignements — sont
prises dans l'ouvrage de M. Foucault, indique plus haut.
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Le Conseil central eut des lors a cceur de re'organiser
l'CEuvre de telle sorte qu'elle fut pr§te en toute occa-
sion a remplir la tache qui lui incomberait en cas de
guerre. Ce ne fut pas tres aise. Oeux qui venaient de
realiser une magnifique improvisation, comprenaient
mal une organisation de longue haleine pour des cas
que l'on espere toujours lointains, improbables ou m§me
inexistants. II fallut empecher les eomit^s provinciaux
de se dissoudre, reconstituer les Comit^s de dames,
— aider l'ceuvre des gardes-malades a constituer en 1879
1'« Association des dames francaises » et en 18811'« Union
des femmes de France», — songer au recrutement
6ventuel du personnel, du materiel, des locaux neces-
saires a la creation d'hopitaux temporaires, — develop-
per la preparation d'un personnel technique, organiser
des cours d'infirmieres et de formation professionnelle...

Eestait a pr^ciser le role de la Society en temps de
guerre. Le decret du 10 juillet 1884 le delinit ainsi:
etre l'auxiliaire (la seule auxiliaire autoris^e) du Service
de sant6 militaire, sous l'autorite duquel elle est placed;
comme telle, cr^er et entretenir des hdpitaux permanents
a l'arriere, assumer la charge des trains d'evacuation,
des infirmeries de gare et des hdpitaux auxiliaires. Elle
est en principe decharge"e du service du front.

La Society recrute son personnel parmi les personnes
d^gagees des obligations militaires et fournit la liste
de ce personnel au Service de sante" ; elle assume toutes
les charges des hopitaux qu'elle cre"e, en accord avec
l'autorite militaire et oil, autant que possible, reglements
et discipline doivent se rapproeher de ceux du Service
de sante\ Elle doit toujours etre prete a assurer le fonc-
tionnement complet des hopitaux permanents et auxi-
liaires, des services d'evacuation et d'infirmerie dont elle
a declare vouloir se charger. Des lors, c'est bien a un tra-
vail constant et a une preparation continue qu'il lui
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faut se livrer. Pour un hopital il faut un local, un mobi-
lier, un materiel chirurgical, sanitaire, pharmaceutique,
des brancards, des attelles..., une lingerie complete, — il
faut un personnel d'administrateurs, medecins, chirur-
giens, dentistes, pharmaciens, infirmiers, infirmieres,
lingeres, brancardiers, cuisinieres, gens de service... II
faut done s'assurer ce materiel et l'entretenir, — recruter
ce personnel, veiller a sa valeur professionnelle et l'ins-
truire, surtout en ce qui concerne infirmieres et bran-
cardiers, — renouveler les medicaments — s'assurer aussi
du remplacement des personnes que la mort, l'age, les
circonstances pourraient eloigner de cette activity ben6-
vole. Par ailleurs la Societe doit se procurer des tentes,
baraquements, voitures de transport pour les forma-
tions mobiles et hdpitaux de campagne, — ameliorer
sans cesse son materiel et sa preparation technique.

On lui fournit en mai 1886 la liste de 42 infirmeries
de gare a organiser de fagon a pouvoir distribuer 430 repas
en une heure, panser et soigner les blesses. En 1890,
il en fallut 68, dont 25 avaient exige le construction de
baraquements. Ceci representait un personnel de 140 me-
decins, 140 comptables et 1,050 infirmiers, un materiel
de 153,000 pieces ayant coute 330,000 francs. De nom-
breuses suppressions et des remaniements (quelquefois
assez decevants) eurent lieu, mais en 1914, 89 infir-
meries de gares, toutes inspectees annuellement par le
Service de sante, se trouvaient pretes a fonctionner.
En ce qui concerne les hopitaux auxiliaires de cam-
pagne, l'effort fut aussi tres grand: en 1898, il en exis-
tait 25 avec materiel complet et personnel engage;
l'organisation de ce service se poursuivit courageuse-
ment et avait impose une depense de 1,190,000 francs,
lorsque le decret du 2 mai 1913 supprima ces hopitaux
auxiliaires de campagne, le r61e de la Societe se bornant
dorenavant dans la zone des armees a «mettre a la dis-
position du Service de sante des ressources en personnel
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et materiel pouvant etre utilisees dans ses formations
ou etablissements ». Role qui fut rempli avec le
devouement et la competence que l'on sait.

Pour la creation des hopitaux auxiliaires de I'int4-
rieur, la Societe de secours aux blesses obtint d'abord
des resultats sporadiques : en 1899, elle possedait une
lingerie correspondant a 18,000 lits, 32,000 paires de
draps, 58,000 chemises, 88,000 serviettes et torchons,
208,000 pansements. Mais, des cette date, elle se voua a
la preparation complete et minutieuse de ses hdpitaux
dans les diverses regions du territoire. Pour cela il lui
fallait obtenir la promesse ecrite de la cession d'un local,
accepte par le Service de sante, — recruter par engage-
ments eventuels pour une duree de deux ans le personnel
necessaire ; quant au materiel, il etait de trois catego-
ries : celui qui 6tait acquis immediatement, celui dont on
devait s'assurer par promesses ecrites pour le jour de la
mobilisation, enfin celui qu'on trouverait dans le com-
merce en cas de besoin, et pour lequel chaque Comity
devait justifier d'une reserve disponible egale au mon-
tant des achats a effectuer. La Societe avait done,
outre les multiples charges de cette preparation com-
plexe, le souci de constituer un «tresor de guerre» pou-
vant atteindre 3 millions.

En 1914, elle possedait 226 hopitaux immediatement
disponibles, comptant 14,869 lits, 44 hopitaux a preparer
pour le 9e jour, et environ 10,000 lits prevus a bref delai.
Ses postes de secours dirig^s par les « Comites frontieres »,
desservis par 746 infirmieres et 2,688 brancardiers, dis-
posaient de 496 voitures et de 543 lits ; les infirmeries de
gare possedaient 600 lits. On voit que la periode de paix
n'avait pas ete une periode de lethargie, et que la pre-
paration avait ete intense, consciencieuse et feconde.

La plus grosse difficulte avait ete peut-etre le recru-
tement et la formation du personnel sanitaire, qui, on
s'en souvient, devait etre pris en dehors des personnes

— 630 —



70 ans d'activitg de la Sod£t6 fran^aise
de secours aux blesses tnilitaires.

astreintes aux obligations militaires. Les corps de reli-
gieux fournirent des brancardiers; de plus divers comites
formerent des equipes, et en juin 1914 la Societe pou-
vait offrir 3,300 brancardiers bien entrained. L'ins-
truction des infirmieres, commencee en 1881 avec quel-
ques cours de chirurgie et d'hygiene, se developpa d'une
fagon methodique des 1899 ; le 14 novembre 1908, on
inaugura l'hopital-ecole de Paris, qui eut promptement
de nombreux emules en province. En 1914, la Societe
poss^dait 67 dispensaires-ecoles et s'adjoignait 19 dis-
pensaires privet affili^s. La consecration des etudes se
trouva dans les diplomes d'infirmieres et certificats
d'aptitude. En 1914, 11,568 femmes competentes ont
signe l'engagement de servir en temps de guerre dans les
hopitaux de la Societe; ce sont 812 infirmieres-majors
(dipl6me superieur), 8,018 infirmieres (diplome simple),
2,266 auxiliaires (certificat d'aptitude) et 472 titulaires
du diplome administratif. Ainsi la Society de secours
aux blesses militaires est prete a se consacrer au «sou-
lagement des blesses et malades partout ou il plaira a
l'autorite militaire de l'employer».

Mais pendant la periode de paix ou elle se prepare
a cette tache, elle ne manqua pas d'apporter son concours
soit pour les entreprises coloniales, soit en cas de cala-
mite. En 1881-82 elle fournit pour 138,000 francs de
secours aux blesses et malades de la campagne de Tunisie.
En 1886, elle eherche a adoucir le sort des victimes de
l'exp^dition du Tonkin. En 1895, elle adressa divers
envois .aux troupes de Madagascar et installa deux h6pi-
taux a St-Denis de la B&union. En 1900, elle am^nage
un navire-hopital qui ramene 253 blesses de Nagasaki, et
organise l'hopital frangais de P^kin. En 1907, elle etablit
un h6pital auxiliaire a Tanger et envoie une 6quipe d'in-
firmieres experimentees au Maroc au centre meme du
danger. II en fut de meme dans le Sud-oranais, et bientot
toutes les colonies reclamerent des infirmieres de la Oroix-
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Eouge ; on les trouve a Eabba en 1911 lor's de l'epidemie
de cholera, a Hanoi en 1912 lors des troubles d'lndo-
chine, au Maroc lors de la campagne de 1912-1913...
La Societe mit de meme une partie de son materiel
sanitaire au service de victimes d'accidents, 6pidemies
ou cataclysmes : inondations de la Seine en 1876, cho-
lera de Marseille en 1884-1885, explosion du «Liberte»
dans le port de Toulon en 1911, seisme de Calabre en 1908
et tremblement de terre de Provence (Aix, Salon, Lam-
besc, St-Cannat) en 1911, inondations de Paris en 1910,
etc. Entre temps la Societe developpa encore ses ceu-
vres auxiliaires : oeuvre du livre pour distraire les blesses
et convalescents ainsi que les soldats des corps expedi-
tionnaires, — ceuvre des jeux du soldat, — organisa-
tion des maisons de convalescence, dont la premiere
et la plus connue est le « Mont des Oiseaux »pres d'Hyeres,
— secours sur route et organisation d'equipes de secours
lors des principales manifestations populaires.

Enfin la Societe n'oublia jamais ses devoirs de soli-
darity internationale; elle donna son concours aux vic-
times de la guerre greco-turque en 1897, a celles de la
guerre hispano-americaine a Cuba en 1898, a celles du
Transvaal en 1901. Son apport fut considerable lors
de la guerre russo-japonaise en 1904, et non moins gene-
reux en 1912 lors de la guerre des Balkans.

Le 20 juin 1914, la Societe celebrait son 50e anni-
versaire et se felicitait, devant les hautes personnalites
reunies — parmi lesquelles M. Gustave Ador et M. Poin-
car6, — de 1'ceuvre accomplie; elle etait fiere de ses 112,000
membres repartis en 464 comites d'hommes et 410 conseils
de dames, de ses 1,500,000 francs de ressources an-
nuelles, de ses 19 millions de reserve..., heureuse d'avoir
71 postes frontieres sur pied de guerre, 89 infirmeries
de gare de 600 lits, 370 hopitaux classes, des medecins,
des infirmiers, 11,500 infirmieres, 3,300 brancardiers,
ayant tous et toutes signe des engagements fermes.
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Bile ne pensait pas que le plus terrible des cataclysmes
allait lui demander un effort jusqu'alors inconcevable...
et cela pendant cinq annees.

* * *

Au l e r aout 1914, la Societe a mobilise ses effectifs
et son materiel; les dons affluent, les bonnes volontes
se multiplient, les enrdlements sont nombreux. Mais
on se trouve deborde par les evenements, et le plan de
mobilisation primitivement etabli est quelque peu bous-
cule par les exigences du Service de sante et les deman-
des diverses. La prise de possession des immeubles,
l'achat du materiel prevu occasionnent une activite fie-
vreuse. Puis c'est l'invasion d'une portion du territoire,
la prise par les Allemands des formations de l'Est et
du Nord, l'exode du Gouvernement a Bordeaux. La
collaboration constante de la Societe avec le Ministere
de la guerre necessite le dedoublement de la Commission
executive; toutefois les relations avec le Gouvernement
militaire de Paris et les 20 regions militaires de France
s'etablissent vite normalement et dans bien des cas
les initiatives les plus heureuses ne firent pas defaut.

Le nombre des postes-frontieres s'eleva rapidement
jusqu'a 110, et les groupes de la XXe region rendirent des
services efficaces au Grand-Couronne, a la Trouee de
Charmes. Le poste de St-Mcolas-du-Port signale que,
du 16 aout au 15 septembre, il a relevS 500 blesses et en
a transports 1,850. Un peu plus tard a Reims, les bran-
cardiers eurent a relever plus de 2,000 blesses. Partout
ils se depenserent sans compter et l'on eut a enregistrer
parmi eux des morts, des blesses et meme des prisonniers.
Les infirmeries de gare eurent aussi une tache impor-
tante : elles distribuerent 13,702,000 repas, firent 712,000
pansements et... couterent 8,092,000 francs; a titre
d'exemple signalons que celle d'Aubervilliers eut a
s'occuper de 360,000 blesses.
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Les hopitaux auxiliaires du territoire durent rapide-
ment s'agrandir et se multiplier; le nombre de lits passa
de 17,000 a 60,000. II y eut parfois des «coups durs »
inattendus ou les hopitaux se remplissaient brusquement
au dela m£me de leurs possibilit^s, et ou il fallait cepen-
dant faire face aux besoins des blesses ; il y eut aussi
quelques erreurs du Service de sante, — on cite le cas
de Mortagne dans l'Orne ne possMant qu'un hopital de
40 lits et qui re§ut un jour un train sanitaire de 800
blesses. Ceux qui n'ont pas participe" a la fievre et a
l'e'motion de ces arrives de blesses peuvent seuls ne pas
comprendre comment on fit pour les soigner, les loger
et leur assurer le ne"cessaire ! Les 805 hopitaux de la
Soci6t6 de secours ont recueilli 790,287 blesses, ce qui
represente un total de 46,229,704 journe'es d'hospitali-
sation et une d&pense de 187 millions.

Auxiliaire du Service de sant6 militaire, la Soci6t6
de secours aux blesses, avec les deux autres Socie"t6s
de la Croix-Rouge franchise, a fourni 60 voitures auto-
mobiles pour l'^vacuation rapide des blesses a l'avant,
assure" les transports de blessed entre gares et hopi-
taux, et des hopitaux entre eux; 850 de ces infirmieres
servirent dans les « autochirs » et 3,000 dans les H. O. E.
(hopitaux d'origine d'eVacuation); en Italie, en Orient,
aux Dardanelles, en Boumanie, elle apporta le concours
de son personnel et de son materiel pour les navires
hopitaux, les infirmeries de gare et l'organisation du
Service de sant6 roumain (ou elle fournit 300 automobiles
Ford, 9 groupes chirurgicaux avec service radiogra-
phique, des chirurgiens et convoyeurs, etc.). Elle a en
outre cr̂ e" ou second^ plusieurs oeuvres et services de
guerre : la Commission de secours, qui, rien qu'a Paris,
aida 21,728 ^forme's ; — la « Federation nationale des
mutiles» lui doit une maison de reeducation profes-
sionnelle pour 320 des siens, et plusieurs autres ateliers.
Elle cre"a 98 cantines de gare, desservies par les dames
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de la Croix-Eouge, qui distribuerent 26,698,000 repas
ou consommations, des dortoirs (ceux de Paris settlement
coucherent 510,000 soldats) ; des postes de secours de
gare (ceux de Paris soignerent 144,000 soldats) ; des
foyers du soldat pour permissionnaires, — l'CEuvre
du permissionnaire, pour les militaires des regions en-
vahies. Elle organisa le service de l'aumonerie dans
l'arme'e, — aida au service des autos-cantines, autos-
bains-douches et autos-blanchissage aux premieres lignes.
Son « Agence des prisonniers de guerre» fit ceuvre bien
connue: elle fournit 1,800,000 renseignements aux families,
secourut des milliers de prisonniers sans ressources,
fit des envois de pain, de vetements et vivres divers,
de livres m6me dans la mesure du possible. Les malheu-
reux £vacue"s, r6fugi6s et rapatrieV lui demanderent
aussi beaucoup de sollicitude pour leur transport, leurs
soins et leur installation. Bref, la Society a de'pense' au
cours de la guerre 350 millions or. Elle a donne" aussi
le temps, les efforts, la sant6" de beaucoup des siens ;
sur ses 38,000 infirmieres, 13 furent tu6es au front et
31 blessees, 118 moururent de maladies contracted au-
pres des soldats... Ceci ne s'exprime pas en francs!
L'ouvrage que M. Poucault a consacre" a la Socie"te de
secours aux blesses militaires montre constamment qu'il
y eut partout un r6el denouement, une inge'niosite' remar-
quable et de l'abnegation, pouss^e parfois jusqu'a l'h£-
roiisme. L'ensemble de la population francaise y parti-
cipa ; quant aux peuples strangers, «leur concours fut
magnifique »: toutes les Croix-Bouges, d'Asie, d'Oc^anie,
des deux Ame"riques et d'Europe apporterent leur aide
aux victimes de la guerre; celles du Canada, d'Angle-
terre et des Etats-Unis furent sans cesse sur la breche
et empecherent parfois que certaines formations fran-
§aises ne sombrent faute de ressources. Leur solidarity
dans l'entr'aide est au-dessus de tout eloge.
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Apres la tourmente, si longtemps d^vastatrice, cha-
cun se remet lentement et l'on songe a rdparer.

Les hopitaux auxiliaires se ferment peu a peu, mais
il faut songer aux mutile"s, aux aveugles, a tous ceux
qui sont atteints d'une facon permanence. L'CEuvre
de l'assistance aux nautilus fournit des appareils de
prothese et des emplois ; en 1921, elle compte 11,500
mutiles secourus par elle. Le «Secours permanent aux
aveugles de guerre» s'occupe des 2,500 aveugles fran-
gais. II faut songer aussi a la reconstruction des regions
devastees. Le mobilier, souvent usage" a vrai dire, des
formations sanitaires trouve line destination tout indi-
quee dans ces contr£es ; de plus des 6quipes d'infirmieres
s'y rendent afin d'apporter secours materiels, conseils
d'hygiene et r^confort moral. On sait le role joue par elles
pendant cinq annees dans 940 villages des regions
liber^es. La Socie'te' dans son ensemble leur apporte des
fonds, des vetements, des ustensiles de manage, des
graines..., soit jusqu'en 1923 : 2,125,000 objets les plus
divers d'une valeur de 22 millions. Des « permanences »
furent organisees ; elles s'occuperent de 25,000 enfants,
cr^erent une multiplicity d'ceuvres durables, telles que
49 dispensaires, 80 consultations de nourrissons, 20 gouttes

" de lait, 1 maternite, 10 centres d'assistance par le tra-
vail et 40 ouvroirs.

Leur activite vint ainsi pr^parer et rejoindre Vceuvre
de paix de cette Socie'te' de secours aux blesses militaires,
nee sur les champs de bataille, et qui maintenant vou-
lait se consacrer partout a «l'adoucissement de la souf-
france dans le monde», selon la gen^reuse conception
qu'adopta la Oroix-Eouge internationale elle-meme a la
XIIIe Conference de 1928 a la Haye. Auxiliaire du Ser-
vice de sante militaire, toujours virtuellement en 6tat
d'alerte en cas de lutte, de catastrophe ou de calamite,
la Socie'te de secours aux blesses, en accord intime avec
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ses deux Societes soeurs de la Croix-Eouge francaise,
entreprend des lors « son ceuvre sociale» et etend ainsi
considerablement son action charitable.

En coordination parfaite avec les pouvoirs publics
et le Ministere de l'hygiene sociale, elle aida le Comite
national de defense contre la tuberculose dans sa lutte
contre la maladie, son developpement par l'ignorance
ou la pauvrete et son extension par la contamination des
proches. Ayant d'abord cree 6 hdpitaux speciaux pour
militaires (subventionnes par le Ministere de la guerre),
elle en fonde 4 analogues pour civils, puis 50 dispensaires
anti-tuberculeux, 11 sanatoriums, 114 dispensaires gene-
raux et 93 dispensaires-^coles. De plus ses infirmieres
se multiplient soit dans les etablissements d'hygiene
sociale, soit, en tant que visiteuses, aupres des malades
ou pour le depistage. Enfin avec «l'oeuvre du placement
des enfants a la campagne», elle a fonde des aeriums,
des cures .d'air et des colonies de vacances tres frequentes.
La lutte contre la mortalite infantile a de m6me retenu
son attention: elle a cree et dirige 87 consultations pre-
natales, 7 maternity, 250 consultations de nourrissons
et de nombreuses «gouttes de lait»; ici encore nombre
d'infirmieres visiteuses assistent les jeunes meres et
leur inculquent les notions d'hygiene necessaires. En
1934, la Societe possede 21 hopitaux et cliniques, 6 mai-
sons de convalescence, 207 dispensaires, et divers ser-
vices sp^ciaux d'ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie,
dermatologie, syphiligraphie, gynecologie, etc. Oollabo-
rant etroitement avec la Croix-Eouge d'une part, avec
les differentes ceuvres privies d'autre part, elle a voulu
devenir l'auxiliaire des services officiels, partout ou elle
pouvait contribuer a l'am6Horation de la sant6 physi-
que et morale. C'est ainsi que depuis 1928 elle a cre"e"
des centres d'assistance aux «mal-lotis» (40 dans la
banlieue rouge de Paris), des comit^s d'aide aux cho-
meurs (celui du l e r arrondissement de Paris distribua
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92,000 repas gratuits en 1933), qu'elle aide dans leur tache
les tribunaux d'enfants en acceptant la tutelle morale
de jeunes delinquants. II n'est pas jusqu'a l'exode
rural quelle ne cherche a combattre, afin, ainsi que le
dit M. Foucault, de servir utilement son pays.

Inutile de dire qu'elle apporte toujours son concours,
aussi competent que deVoue", aux victimes eiviles ou
militaires des diverses calamites. Bile secourt les petits
affames de l'Europe centrale en 1920, les refugies a Cons-
tantinople de 1920 a 1923, les victimes de la famine
de Eussie en 1923, les inond^s du Tarn et de la Garonne
en 1930, les 48 victimes du dirigeable anglais E. 101, les
blesses du 6 fevrier 1934 a Paris... On retrouve son action
au Japon lors du seisme de 1925, a la Louisiane en 1927
pour les inondations du Mississipi, — en Grece, Bulgarie
et Asie Mineure pour les tremblements de terre de 1929,
en Albanie pour celui de 1930... Etablir des postes de
secours aux lieux de grande affluence pour les mani-
festations diverses est presque devenu sa speciality;
aussi s'est-on adresse a elle pour l'organisation des postes
de secours sur routes pour automobilistes, et pour l'in-
dication des secours de premiere urgence aussi bien
dans ces postes qu'aux scouts ou 6claireurs.

Une telle multiplicite d'occupations, quelque absor-
bantes qu'elles soient, n'a point de"tourn6 la Societe de
sa destination premiere. Elle ne r^pudie en rien ses obli-
gations d'auxiliaire du Service de sante militaire. Son
assistance a l'armee ne fut jamais en defaut, ni sur le
territoire ou elle continue son appui aux Foyers du sol-
dat ou du marin, ni dans les pays occupes, ni dans les
colonies, les protectorats, ni dans les territoires sous man-
dat. On l'a vu en Haute-Silesie et dans la Euhr jusqu'en
1923, en Ehenanie jusqu'en 1930, en Cochinchine, en
Syrie lors de la re>olte des Druses, a Tripoli, au Maroc...
Ce sont ses infirmieres qui, en 1927, lutterent contre la
maladie du sommeil au Congo, et aiderent a soigner les
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lepreux du Harrar pres de la Somalie frangaise. En
Prance, des equip es d'infirmieres servent a demeure dans
les hopitaux militaires, au Val-de-Grace, a l'hopital
Desgenettes de Lyon, a Versailles, Amiens, Colmar...,
et dans les hopitaux de la marine: Brest, Toulon, Cher-
bourg, Lorient...

La preparation d'une mobilisation en cas de guerre,
toujours redoutable, se poursuit, scrupuleuse et active.
110 hopitaux auxiliaires comptant 12,330 lits sont depuis
1934 a la disposition immediate de l'autorite militaire;
55 groupant 3,087 lits sont prets aussi (mais non classes
parce que contenant moins de 100 lits chacun). La pro-
tection contre la guerre chimique et la guerre aerienne
a demande de nouveaux efforts et une education parti-
culiere; mais la Societe compte actuellement des infir-
mieres specialises dans les soins a donner aux gazes
(il y avait 60 equipes d'infirmieres Z a Paris en 1934),
comme elle a eu depuis longtemps des infirmieres spe-
cialisees dans cette aviation sanitaire, qui a d&ja sauv6
tant de vies, en particulier au Maroc et en Syrie. Le tresor
de guerre et ressources financieres de la Societe s'elevent
actuellement a 60 millions ; le nombre de ses comity's
«st de 526 et celui de ses membres de 138,000. Le souci
d.u recrutement d'un personnel qualifie, qui se manifesta
a nouveau dans la periode de lassitude d'apres guerre,
est maintenant evanoui: 93 dispensaires-e"coles forment
chaque annee plus de 3,000 infirmieres diplomees (soit
du diplome superieur, diplome simple ou du certificat
d'aide-infirmiere) et 210 cours attribuent annuellement
un nombre a peu pres e"gal de brevets d'auxiliaires ;
en outre, 22 ecoles pr^parent au diplome d'Etat de capa-
cite professionnelle.

Ce sont la des elements d'une grande valeur et la
Societe de secours aux blesses constitue une reserve
«onstante de devouements, toujours prets a r^pondre
au premier appel, auxquels il faut rendre hommage.
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Ajoutons qu'un ouvrage comme celui de M. Foucaultr

en retragant les 70 ans de vie de cette Soci6t6, a,,
entre autres utilite's, celle de provoquer cet hommage
qu'en temps de paix — et avec une insouciance toute
humaine —, nous serions bien tenths d'oublier.
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