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LES SECOURS AUX BLESSES

d'apres M. le Dr BOULOUMIE.

Nous signalons a Fatten tion de nos lecteurs un article sur les
secours aux blesses en temps de guerre, article qui a paru dans la
Nonrelle Rente (P'juin 1882).

L'auteur, M. le Dr P. Bouloumie, ancien medecin rnilitaire, a
traite son sujet essentiellement au point de vue franoais. II montre
la necessite de reformer le service sanitaire de l'armee, puis il
s'occupe de la Societe de la Croix rouge, demandant qu'elle soit
mise sous la dependance directe du medecin en chef de l'armee,
en temps de paix comme en temps de guerre, au lieu de « rester
une puissance parallele, une rivale irresponsable et par consequent
dangereuse. » Nous ne rapporterons pas ici les arguments sur les-
quels il appuie sa conclusion. Us sont connus, et ont ele uotamment
developpes dans la Conference Internationale de medecins militai-
res, tenue a Paris en 1878. Nous dirons seulement, qu'a cole de
considerations tres justes et tres sensees, il s'y trouve une concep-
tion erronee du but des Societesde secours en general, et. que cette
erreur fondamentale entache le raisonnement d'un vice radical.

(Test a tort que M. le D1' Bouloumie reproche a la Groix rouge
d'etre une « puissance parallele et une rivale » du service offlciel.
Si elle prenait cette position, nous serions des premiers a Ten bla-
mer. M. Bouloumie invoque entre autres, a l'appui de sa these,
i'avis de M. le Dr Le Fort, dont il rappelle cette exclamation: & Et
Ton voudrait que l'Etat se reposat sur une Societe du soin de
fournir le materiel qui lui manque! » Mais ilne s'agit pas de cela,
et ces deux honorables publicistes sont, qu'ils nous permettent de
le leur dire, a cote de la question. L'Etat ne doit se reposer sur
personne et n'a point de concurrent. Les Societes de secours n'ont
ete fondees qne pour faire ce que le service offlciel ne fait pas;
elles ne doivent intervenir que la ou il y a des lacunes, provenant
de negligence ou d'impuissance ; jamais elles n'ont eu la pensee
de se substituer aux agents de l'autorite pour s'acquitter de leur
besogne. De quel droit des lors leur reprocherait-on ce dont la
charite leur fait une obligation, sous pretexte de leur insuffisance
ou de leurs deficits? II faut les considerer comme une reserve, sur
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laquelle les administrations publiques we doivent pas compter, qui
n'amoindrit aucunement leurs responsabilites anterieures, et qui
echappe a leur ingerence, tant qu'elle ne fonctionne pas sur le
terrain ou la discipline militaire regne souverainement. Qu'on
l'empeche alors, par de sages mesures, de creer des embarras a
l'armee, mais qu'on n'exige pas d'elle une perfection a laquelle les
employes de l'Elat, malgre tous les moyens dont ils disposent,
n'ont pas su atteindre. Si la Croix rouge offre son assistance dans
la mesure ou ses ressources le lui permeltent, cela vaut toujours
mieux que rien, et nous pensons que ceux qui la critiquent s'esti-
meraient heureux eux-memes, en cas de de'tresse, de recevoir
d'elle un concours sans lequel leurs privations et celles des blesses
seraient bien plus grandes encore.

La derniere partie de l'etude de M. Bouloumie est un plaidoyer
en favour de l'emploi des infirmieres, et tout specialement un
eloge de V Union des femmes de France, dont nous avons deja parle
a plusieurs reprises l. Cette Societe se propose de preparer les
femmes a se rendre utiles aupres des soldats blesses et malades,
mais elle ne vise pas a les employer ailleurs que dans des « ambu-
lances locales i), lesquelles, aux termes du decret du 2 mars 1878,
ne sont pas necessairement englobees dans l'activite de la Societe
franoaise de la Croix rouge, et permettent a des personnes devouees
de rendre de grands services, sans abdiquer leur independance et
sans s'eloigner de leurs foyers. L'auteur fait ressortir avec raison
la convenance pour la France d'entrer dans la voie de l'activite
feminine, oil beaucoup d'autres pays l'ont devancee, et nous par-
tageons tout a fait son sentiment a cet egard.

L'article dont nous parlons exige encore de notre part quelques
rectifications qui nous concernent.

• La Societe francaise de la Croix rouge a, dit l'auteur, relegue
les femmes au dernier plan, adoptant les principes de la Society
de Geneve, a savoir que «les femmes seront parfaitement accueil-
o lies dans toutes les associations de secours pour les blesses ou
(i malades, mais qu'elles ne peuvent trouver place au sein des
« comites directeurs. » Or nous ne nous souvenons pas d'avoir
jamais ecrit cette pbrase. L'idee qu'elle exprimeabien ete enoncee

1 T. XII, p. 135 et 217 et T. XIII, p. 101.
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par des membres du Comite international, mais comme une opi-
nion personnelle, ce qui n'est pas la meme chose.

Nous n'avons pas davantage connaissance d'un rapport de feu
notre president honoraire, Je general Dufour, sur le fonctionne-
ment de la « Societe Internationale » pendant la guerre franco-alle-
niande, rapport auquel M. Bouloumie dit emprunter une citation.

II se pent que notre m6moire soit en defaut, mais il y a pre-
somption que l'erreur est du fait de M. Bouloumiu, car d'autres
indices prouvent qu'il met peu de soin a controler ses sources
d'iuformations. C'est ainsi qu'il attribue a la Societe francaise de
la Croix rouge, le concours que nous avons recemment ouvert sur
l'improvisation des moyens de secours.

Ces petites inexactitudes ne changent assurement rien au fond
des choses, mais nous les regrettons, parce qu'elles teinoignent
d'une legerete qui ne peut que nuire a l'autorite d'une parole
d'ailleurs chaleureuse et bien intentionnee.

GRECE

LA SOCIETE GRECQUE EN 1 8 8 1

Dans le rapport qu'il a presenle, le 1) Janvier 1881, sur ses tra-
vaux de l'annee 1880 \ le Gomite de la Croix rouge hellenique
a expose ses opinions toiicbant l'accomplissement de la mission de
la Socie'te dans les luttes nationales en Orient. Des lors l'accroisse-
ment des ressources et du materiel de la Soci6 te a fait l'objet de ses
plus vives pre'occupations>Les moyens qu'il avait autrefois a sa dis-
position etaient insufflsants et disproportionnes avec les necessites
imposees par les lultes imminentes. II a fait appel au concours de
tous les Grecs, et les resultats obtenus ont pleinement repondu a
ses esperances. Les membres des differentes commissions ont tra-
vaille avec un zele patriotique au-dessus de tout eloge. " Le
concours materiel prete a notre Societe, — dit le rapport, dale
du 30 Janvier 1884, — a montre plus d'une fois que la lutte pour

1 Voir t. XII, p. 59.


