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FRANCE

LA SOCIETE FRANQAISE EN 1888-1889

Le 15 juin dernier, les membres fondateurs de la Societe fran-
chise de secours aux blesses militaires etaient reunis en assemblee
generale sous la presidence de M. le marechal de Mac-Mahon.
Apres quelques paroles du president, lecture a ete donnee de son
rapport sur l'exercice de 1888-1889.

Ge rapport signale, dans une premiere partie, les mesures qui
ont ele prises au point de vue des services permanents : distribu-
tion des secours, developpement du materiel d'ambulance, forma-
tion du personnel hospitalier ; il insiste, dans une seconde partie,
sur l'organisation preparatoire des formations sanitaires : inflr-
meries de gares, hopitaux de carnpagne, bopitaux fixes; il relate
la part prise par la Societe a l'Exposition universelle; en fin, il
montre l'expansion regionale se produisant, cette annee, dans des
conditions d'ampleur exceptionnelle.

Sous le rapport des secours a des victimes de guerres anterieures,
le Conseil a, cette annee encore, vote a d'anciens militaires blesses
ou malades, a des veuves, a des ascendants, 2,064 allocations; il a
accorde une centaine d'appareils de prothese; et la depense de ce
service, grossie des secours qn'ont distributes, sur leurs propres
ressources, plusieurs comit^s de province, notamment ceux de
Lyon, d'Orleans, de Niort, d'Argeutan, de Charleville, de Tour-
coing, s'eleve a une somme de 70,000 francs.

Les secours affectes au soulagement des victimes de la guerre
de 1870 represented a ce jour, dans leur ensemble, nn total de
plus de 2 millions de francs : c'est-a-dire la plus grande partie deg
revenus du capital laisse par la liquidation des comptes de la
guerre, qui est demeure intact entre les mains du Conseil pour
les premiers besoins d'une entree en campaghe.

Les blesses et les malades du Tonkin et de Madagascar ont
continue a etre l'objet de !a vive sollicitude du Conseil, qui leur a
fait, dans le cours de l'annee, trois nouveaux envois d'une valeur
de 10,000 fr. Aux rapatries les plus necessiteux, dont la situation
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n'etait pas liquidee, il a distribue 191 allocations, representant une
somme de 10,970 fr. Le comite de Nancy s'est signale d'une
maniere speciale dans l'oeuvre du patronage des rapalrie's, car
c'est a Nancy qu'arrivaient en grand nombre les Alsaciens-Lorrains
qui ont servi dans la legion etrangere.

La Societearecueilli, pour les victimes des dernieres expeditions
coloniales, une somme totale de 540,000 francs. Elle leur a distribue
jusqu'a ce jour, en y comprenant 31,000 francs environ depenses
durant le cours du dernier exercice, une somme de 538,000 francs.

Suivant la tradition qui regie la distribution de ses ressources,
la Socie"te en a, cette annee, affecte une large part a l'accroissement
de ses reserves de materiel sanitaire.

Elle a constitue de nouveaux depots en plusieurs villes, notam-
ment a Dunkerque, Chalon-sur-Saone, Beaune, Chinon, Angers,
Toulon.

Elle a developpe ses anciens groupes de Mantes, de Tourcoing,
d'Orleans, de Reims, de Tours et de Poitiers.

II est, parmi les depots de materiel, une categorie speciale qui
a pris l'annee derniere une extension considerable: ce sont les
lingeries; ces reserves precieuses oii s'amoncellent, sous la main
industrieuse et spcourable des dames; non seulement les pieces de
pansement, les chemises pour blesses, des vetements meme a l'usage
des malades, mais aussi toute cette partie de la literie qui est
d'une conservation facile, comme les draps et les toiles faconnees.

Les lingeries d'Amiens, d'Orleans, de Poitiers, du Havre, de
Cherbourg, de Lyon, continuent de se developper activement; de
nouvelles lingeries ont ete fondees dans un grand nombre de villes.
Des ouvroirs, oii les dames elles-memes viennent travailler, ali-
mentent toutes ces lingeries.

Les acquisitions de materiel d'ambulance, faites ou commandees
par le Conseil depuis la derniere assemblee generate, se sont elevees
a une somme de 78,000 francs, que les acquisitions personnelles
de plusieurs des comites de province ont porle'es au dela de
100,000 francs. Le materiel de la societe de secours, actuellement
distribue dans une soixantaine de dep6ts, represente une valeur
d'un million. Les types que ce materiel multiplie demeurent sous
le controle du Comite medical, des Comites des etudes et du materiel
et doivent a leur vigilance attentive de s'ameliorer sans cesse en
quelque detail.
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Au materiel se lie necessairement la formation du personnel qui
doit le mettre en oeuvre.

A Paris, sous la direction de M. leDr Philippe, un jeune maitre
aussi desinteresse qu'habile, une serie de conferences, completees
par des seances de lingerie, ont ete faites aux dames, sur la theorie
des blessures et l'art des pansements. Elles ont eu ce caractere
particulier, de menager une part tout a fait preponderante au cote
pratique de l'enseignement, les dames, a chaque lecon, s'exercant
elles-memes a reproduire avec les appareils, les exercices, d'appli-
cation faits et analyses d'abord par leur professeur. Des cours
analogues ont ete donnes par plusieurs comites de province, dont les
rapports signalent des auditoires pleins dezele, attentifs et souvent
tres nombreux.

Aux cours de dames correspond un enseignement special pour
la formation des infirmiers-brancardiers. II ne comporte pas seu-
lement des lecons de petite chirurgie et de pansements usuels; il
comprend surtout des exercices d'ensetnble et des simulacres de
manoeuvres en campagne; ce sont des blesses qu'on releve;des
ambulances qu'on improvise, des wagons qu'on transfonne en
hopitaux roulants.

Mamers, Blois, Nancy, Grenoble, Marseille, Mantes, entre
beaucoup d'autres, donnent a cet egard des exemples frappants.
Et le nombre se multiplie de ces compagnies d'elite, rompues a la
manoeuvre comme a l'art des premiers soins, toutes formees, toutes
equipees, qui repondraient au premier appel. A Reims, les infir-
miers, les plus zeles tout au moins, sont admis a completer leur
instruction par les lecons vivantes de l'hopilal.

Le rapport du president, en parlantdesinflrmeries degare, signale
des difficultes qu'a rencontrees l'organisation de ce service, nees du
fait que la designation des infirmeries de gare se rattache au plan
de mobilisation. Suivant les modifications que recoit ce plan,
des changements paralleles en resultent dans lechoix et le nombre
des localites designees pour ces etablissements. G'estainsi que, des
quaranle-quatre infirmeries dont la Societe devait, dans le prin-
cipe, preparer l'installation eventuelle, treize ne sont plus a pr6voir.
Par contre, vingt-huit lui ont 6te confiees, qui ne figuraienl pas
dans la liste primitive. C'est done actuellement cinquante-sept
intimeries de gate dont la charge lui incombe. Encore faut-il
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ajouter que quelques locality, choisies en vertu de considerations
militaires, ne sont pas sans offrir, au point de vue de certaines
ressources, des difficultes particulieres.

Mais la Societe n'est nullement decouragee par ces difflcultes;
elle regrette seulement de ne pouvoir utiliser toutes les bonnes
volontes qui se sont mises a sa disposition.

Une difficulty d'un autre ordre, relative au recrutement du
personnel, a, pendant quelque temps, traverse les efforts de la
Societe.

Voici comment s'exprime sur ce sujet le rapport du president:
((D'apres des ouvertures bienveillantes, repondant aux disposi-

tions du decret qui regit le fonctionnement de notre Societe en
temps de guerre, nous avions compris dans la plupart des cadres
de nos inflrmeries un certain nombre d'hommes empruntes aux
quatre dernieres classes de la reserve de l'armee territoriale.

« M. le ministre de la guerre, sollieite de ratifier nos choix, nous
demanda de ne faire appel a des hommes relevant encore de son
administration, que dans le cas ou il y aurait impossibilite pour
nous d'agir autrement.

«Les hommes que cette invitation nous reduisait a choisir,
libres de toules les obligations du devoir militaire, et certains, par
la meme, de ne pas avoir a rentrer dans le rang s'ils manquaient
enveis nous a la parole dounee, n'offraient a notre action aucune
prise cerlaine ; et pour l'enseignement preparaloire, qu'exige le
caractere de leuis fonctions eventuelles, lls devaient le plus souvent
decliner notre appel, ajournant la periode d'iuslruction jusqu'a
l'heure, trop tardive alors, oil les circonstances viendraienl a les
mobiliser.

« M. le ministre de la guerre voulut bien admettre que ces
conditions aleatoires troublaient justement notre confiance dans
1'execution du contrat ferme passe avec son departement: des
pourparlers echanges a cet egard il resulta une transaction, d'apres
laquelle la Societe de secours s'abstiendrait de porter sur ses listes
de presentation tout homme susceptible d'etre appele au titre
d'officier, tout homme apparienant a des armes speciales, ou a
des services speciaux, et autant que possible limiterait ses choix
a des soutiens de famille, a des hommes niaries ayant des enfants,
ou que recommanderait quelque circonstance exceptionnelle.
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« Ces dispositions appellent des modifications profondes dans un
grand nombre de nos cadres. Mais malgre les difficultes qu'entraine
cette revision, non moins que le remaniement et l'extension de la
premiere liste des infirmeries de gare, nous avons la ferme con-
fiance que 1'annee ne se passera pas sans que 1'organisation de
nos cinquante-sept infirmeries ait ete conduite a bonne fin. »

Le Conseil a aborde, 1'annee derniere, l'etude speciale des h6pi-
taux auxiliaires du theatre de la guerre. L'hopital auxiliaire de
campagne est destine a servir d'intermedaire entre l'ambulance
constitute derriere la ligne de combat el l'hopital place en dehors
du centre des operations ; il recoit les blesses apres leur premiere
etape, il les traite et les garde jusqu'a ce qu'il puisse les evacuer
impunement.

La Sociele etant appelee a organiser ces hopitaux, quel materiel
doit-elle y porter? Une nomenclature des objets necessaires au
fonctionnement de ces hopitaux a ete dress^e et comprend les
substances pharmaceutiques, appareils de chirurgie, objets et
materiaux de pansements, appareils a fractures, linge, etc., le tout
distribue en un nombre aussi reduit que possible decaisses, ballots
ou paniers.

Ce plan une fois arrete, le Conseil a voulu qu'iin premier hopital
de campagne le reproduisit sous une forme sensible, et, a cette fin,
il a vote a l'auteur de la nomenclature un credit de 10,000 francs.
M. le medecin-inspecteur Baizeau s'est acquitte de ce mandal avec
le soin le plus minutieux et le plus eclaire.

En creant ce premier type d'hopital, le Conseil a eu la pensee
que, pour le multiplier, il trouverait un concours efficace chez
plusieurs comites de province. Deja il a recueilli a cet egard
la declaration favorable des comites de Lille et de Bordeaux. II
entrevoit que, dans un temps peut-etre peu eloigne, la Societe de
secours, sur plusieurs points du territoire, serait en mesure, aux
premieres hostilites, de mettre a la disposition du ministre de la
guerre de ces hopitaux mobiles, prets a relever les hopitaux militaires
de campagne, amenant avec eux l'assislance volontaire au poste
le plus avance qui lui soil ouvert, et donnant a la Croix-Rouge
l'honneur de porter les premiers soins aux victimes des premiers
combats.

Le Conseil a poursuivi ses efforts pour s'assurer, au moyen
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d'engagements conditionnels, le plus grand nombre de ressources
possible, en personnel, comme en locaux et en materiel.

Voici les resultats obtenus dans cette direction :
« Nous nous sommes assures de nouvelles et precieuses res-

sources », lisons-nous dans le rapport, «2,000 lits a Rouen, 1,500
a Rennes, 1,200 a Angers, 1,000 dans le Loir-et-Cher, 5,000 dans
la Loire, 1,600 dans les Cotes-du-Nord, autant dans la Manche.
Le chiffre de 30,000 lits, auquel notre inventaire s'arrelait l'an
dernier, s'est accru dans une proportion sensible; et les cadres de
notre personnel respondent a cette progression.

« Les elements que nous avons recueillis ainsi, nous voulons
maintenant, d'epars qu'ils sont le plus souvent, les grouper, les
coordonner sous forme d'unites sanitaires, ou moralement, par
une organisation theorique, le materiel promis ait une affectation
precise, et ou notre personnel, administrateurs et medecins, ihfir-
miers et dames hospitalieres trouve, pour chacun de ses membres,
un poste determine, qu'il se prepare des maintenant a remplir au
mieux

« Nous avons deja de nombreux hopitanx de 25 a 100 lits pre-
pares sur ce plan: a Nancy, Bourges, Vannes, Fontainebleau,
Loudun, Janville, Tours, Grenoble, Aix, Marseille et sur bien
d'autres points.

• II est un exemple, entre tous, qui, par le degre d'achevement
el l'ampleur des mesures prises, non seulement dans une ville,
mais dans un departement tout entier, merite une mention hors
de page: c'est Bordeaux qui le donne, et je l'expose a grands
traits.

« Au centre, un hopital de 200 lits, installe dans la gare de La
Bastide, muni de voies ferrees qui permettenl aux trains d'evacua-
tion de venir, sans rompre charge, deposer en quelque sorte dans
les lits prepares les blesses qu'il amene; sejour de courte halte,
d'ou les malades reposes se repartiront dans les hopitaux seden-
taires.

« Dans Bordeaux ville, 37 etablissements comprenant 7,175 lits
et divisesen six groupes, dont le premier fonctionnerait trois jours
apres la mobilisation.

« Dans Bordeaux suburbain, 2,000 lits.
« Et pour prevenir les grandes agglomerations urbaines, non
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moins fatales aux malades qu'aux habitants; une foule d'ambu-
lauces eparses dans cinq sections ou se subdivisent les ressources
hospitalieres du departement: sections du Blayais, du Medoc, de
Bazas, de la Reole, et celle d'Arcachon, avec de precieuses stations
pour les convalescents.

« G70 membres desservent cette vaste hospitalisation : 44 mede-
cins, 33 aum&niers, 210 dames, 253 inflrmiers dont 130 inflrmiers
congreganistes.

« Enfin, un materiel, acquis ou commande, dont la valeur depasse
86,000 francs; des marches eventuels, des conventions passees
avec la commission administrative des hospices civils, assurent les
fournitures necessaires, notamment les substances medicales et
Fapprovisionnement general des matieres de pansements antisep-
tiques.

« Nulle page n'est plus complete dans le tableau de nos prepa-
ratifs; nulle partie n'est plus nette ni plus brillante. Hommages
soient rendus au vaillant Comite de Bordeaux comme a son tres
distingue president M. le vicomte de Pelleport, notre delegue. »

La part prise par la Societe francaise a l'Exposition de 1889 est,
on le sait, tres importante; le rapport que nous resumons parle
en ces termes de l'exposition de la Societe :

« L'ensemble de nos travaux, nos progres, les idees dont l'appli-
cation a, depuis quelques annees, elargi le cercle de notre activite,
nous avons voulu en donner une image tangible sur la part de
terrain qui nous a ete affectee a l'Esplanade des Invalides. Un
baraquement d'infirmerie de gare en occupe le centre. II cadre,
par ses divisions, avec le plan d'installation que nous out trace
les instructions du departement de la guerre. Repondant aux
exigences de mobilite qui caracterisent ces etablissements, il est
fait de pieces de'montables, rentrant dans quarante caisses dont
^'assemblage forme son plancher meme.

« A cote de ce modele savant, un essai de construction primitive,
empruntant a la paille, au bois et a la chaux les elements d'une
fraction de baraque improvisee.

« Cotoyant l'infinnerie, ouil amene les blesses, un train sanitaire,
avec ses wagons amenages pour le transport des grands blesses
couches, avec son wagon de medecin, sa pharmacie, sa cuisine,
son fourgon d'approvisiounements. En vis-a-vis, sous hangar, nos
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types de voitures; et, pour figurer avec elles et le train, les trois
branches de service que comporte le fonctionnement des evacua-
tions, un modele de peniche, donnant en raccourci une idee de
l'appropriation des ressources de la batellerie fluviale au transport
des blesses par eau, service dont nous nous preoccupons depuis
longtemps deja, et a l'egard duquel je dois signaler de nouvelles
et interessantes etudes, dues a nos comites de Tours, de Lyon et
de Marseille.

« L'hopital auxiliaire de campagne figure par un groupe de
caisses et de paniers, contenant, sous l'enveloppe a la fois la plus
legere et la plus resistante, et dans les conditions de classement
les plus ingenieuses, les elements principaux du materiel de secours
qu'exige le fonctionnement d'un hopital momentane, improvise
pour cent malades.

«Ici, nos appareils de prothese, dont un ampute fait ressortir
avec adresse le caractere utile et pratique; la, nos brancards de
tous modeles, nos boites de chirurgie, de pharmacie; nos trousses,
nos sacs et sacoches d'ambulances, nos appareils de transforma-
tion.

« S'il est un trait qui, dans ces derniers temps, ait caract6rise
l'activite de notre ceuvre, e'est bien la part que les dames ont
prise dans la communaute de nos travaux.

« Cette collaboration precieuse, nous l'avons fortement marquee
dans notre exposition, par l'installation d'une lingerie, ou abondent,
pour le bien-etre et le soin du blesse, du malade, des modeles de
Unites sortes, qu'a su multiplier, d'apres les indications du comite
medical, la charitable industrie de nos dames.

« Sous les yeux du public, un ouvroir permanent execute ces
modeles, dont une notice, distribute sans compter, met la con-
fection a la portee de tous.

« Enfin, si vous considerez dans ce groupement de nos moyens
d'action, cette partie morale que constitue, d'une part, nos publi-
cations, nos manuels, les bulletins de nos comites de province;
d'autre part, les nombreux diplomes decernes a notre oeuvre depuis
cette date de 1867, ou son appel groupait le materiel des societes
de secours d'Europe et provoquait le premier des congres interna-
tionaux; si vous l'embrassez d'un coup-d'ceil, vous reconnaitrez
peut-etre qu'avec son plan bien modeste, l'exposilion de la Societe



170

de secours aux blesses militaires ne figure pas sans honneur, dans
ce bel ensemble qui frappe d'admiration les yeux du monde entier.

« Au succes qui nous est acquis, il n'est que juste d'associer le
nom de M. Albert Ellissen, pour le zele et le talent d'organisation
qu'il a mis, une fois de plus, au service de notre Societe.»

Quelque prudence que le Conseil ait apportee dans les defenses
occasionnees par l'Exposilion, le credit ouvert a cet effet n'en aura
pas moins fait une large breche dans les ressources de la Societe.
On espere qu'elle sera sensiblement diminuee par les souscriptions
volontaires des amis de I'ceuvre et par le produit d'une loterie que
le Comite des dames a eu l'heureuse idee d'organiser.

Apres avoir rendu temoignage au concours zel6 des comiles de
province, dont le d6veloppement se poursuit d'une maniere tres
satisfaisante, M. le president rappelle le souvenir des collaborateurs
de la Croix-Rouge que la mort a ravis dans le cours du dernier
exercice, et il adresse en terminant, dans les termes suivants, les
remerciements de la Sociele a un ecrivain qui, dans un livre
remarquable, a parl6 de la Croix-Rouge en penseur et en homine
de cceur:

« M. Maxime du Camp, a qui je suis heureux d'adresser ici un
public hommage de notre profonde reconnaissance, a decrit magni-
fiquement, dans sa Croix-Rouge de France, le devoir que nous
trace le souci du blesse, de ce blesse de demain, peut-etre notre
fils.

« II a rappele par des traits saisissants ce qu'6tait le sort du blesse,
avant qu'eut briile dans le monde l'idee a jamais grande et sainte
de la Croix-Rouge. II a decrit avec une rare precision le bien
accompli par la Societe de secours; mais il a dit aussi combien
plus elle eiit fait avec des moyens d'action prepares de loin. Et,
conviant toute famille francaise a seconder notre effort, il l'a fait
avec un accent d'emotion, avec une chaleur d'ame, qui, celebree
par la presse, a determine vers nous un large courant de sympa-
thies fgcondes. »


