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FRANCE

LA CROIX-ROUGE FRANQA1SE AU MAROC '

Pour faire suite a notre article du fascicule de Janvier2, nous
pouvons communiquera nos lecteurs que la Sociele desecours francaise
continue avec pers6ve>ance et succes l'ceuvre commenced au Maroc
par l'envoi de dames infirmieres pour soigner les malades et les
blesses.

Le nombre des ambulances ayant et6 augmente a Casablanca,
une nouvelle section de douze infirmieres y a 6te envoy^e, ce qui
porte dans cet endroit leur nombre a 18.

L'experience, si heureuse a cet endroit, a ete continuee sur
d'autres points. De nouvelles sections de dames ont ete installees
a Lalla-Marina et a Tlemcen, et M. le vicomte de Nantois, nou-
vellement nomme administrates de la Soci6t6, a bien voulu se
charger de la direction de cette nouvelle mission.

Partout leurs services, rendus avec autant de devouement que
de competence, sont hautement apprecies, et des spheres militaires
comme des autres s'eleve un concert d'elogesa leur egard comme
aussi a l'egard de la Socie'te qui a eu la genereuse pensee de faire
appel a ces services feminins.

De son c6te 1'Association des Dames francaises, qui n'a cesse, des le
debut des hostilit6s, d'expedier aux marins et aux soldats en Alge-
rie, des aliments el des vetements, a aussi envoy6 a l'hopital du
Dey a Alger un premier groupe de onze dames infirmieres. Celles-
ci ont 6t6 plus tard relevees par un second groupe. Elles y fonction-
nerent a la pleine satisfaction du me'decin en chef, qui leur rendit
un eclatant t6moignage.

Enfln, a I'h6pital d'Oran, c'est VUnion des Femmes de France qui a
envoy6 des infirmieres pour collaborer aux soins des blesses et
malades Le g6n6ral Lyautey, commandant des troupes au Maroc,

1 D'aprfe.i les Bulletins respectifs des societe's frangaises.
2 P. 40.
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s'est adresse a elle pour la creation aOran d'une maison de conva-
lescence pour les legionnaires. Un appel sera adresse en vue de la
realisation de ce projet a tous les c.omites de province.

On voit que les associations franchises rivalisent toutes de zele
pour accomplir en faveur des soldats blesses l'ceuvre gen6reuse et
humanitaire de la Croix-Rouge.

INFIRMIERES MILITAIRES

Depuis le depart des religieuses, le soldat malade est prive des
soins deiicats que seule une femme peut donner. Le Ministre de
la guerre francais a decide de suppleer a cette lacune par la
creation des infirmieres militaires. C'est la une innovation tres
heureuse, car, outre l'insufflsance notoire des hommes pour
cette fonction eminemment feminine, la reduction des effectifs en
inflrmiers exerc6s, dans les sections, rendait les soins nette-
ment insufflsants. II faut constamment faire appel aux reservistes,
aux territoriaux, aux volontaires des corps de troupes pour sup-
pleer a l'insuffisance du nombre des infirmiers.

M. le m^decin-inspecteur Delorme, directeur de l'hopital mili-
taire d'instruction du Val de Grace, dans un article du Caducee 1

salue avec joie la creation des infirmieres militaires, mais en
declarant d'emblee qu'elles ne pourront donner, en service
attif, le concours qu'on est en droit d'attendre de leur devoue-
ment que si elles sont exclusivement placees sous la direction et la
dependancedu medecin traitant, « Lui seul, dit-il, doitavoir action
directe sur elles, sous le controle, bien entendu, du medecin-chef,
auquel seraient soumises les plaintes que les officiers d'adminis-
tration pourraient avoir a formuler contre les infirmieres a
1'occasion du service general. Gela est capital, car si ces infirmieres
dependaient tout a fois du medecin traitant et de l'officier d'admi-
nistration, ou d'autres personnes, elles seraient prises entre le
mai'teau et 1'enclume et obligees d'employer toute leur intelli-
gence et le meilleur de leur temps a eviter de mecontenter

1908, n° 2, p. 24.


