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lement au nombre de 89; les h6pitaux auxiliaires du territoire
338. C'est un total de 22,375 lits, entre ces hdpitaux et infirmeries,
dont la Societe peut disposer.

La propagande par conferences a donne des resultatssupe"rieurs
a ceux de 1907. Le travail est analogue a celui qui se poursuit en
Suisse au moyen de series de projections lumineuses.

Les ressources sociales forment un capital en argent de
fr. 10,337,857,*et en materiel et lingerie fr. 2,793,945.

LA CROIX-ROUGE FRANQAISE AU MAROC

Rapport de M. de Valence.

M. V. de Valence, secretaire general de la Societe franchise de
secoursaux blesses militaires, ayantbien voulu nous communiquer,
en vue du Bulletin, son rapport sur 1'ceuvre de la Croix-Rouge au
Maroc, presente a l'assemblee generale de la Societe le 21 juin 1908,
nous nous empressons d'en extraire pour nos lecteurs les fragments
suivants, qui viennent tres heureusement completer les indications
sommaires contenues dans nos precedents fascicules.

« Comment nous so'mmes alles au Maroc, je ne le rappellerai
pas ici, en detail ; de ces longs et difficiles preiiminaires je ne re-
tiendrai que l'inoubliable conversation qui eut lieu le 16 septem-
bre 1907, entre le Ministre de la Guerre et votre Secretaire general
parce que c'est la vraiment qu'a 6te decidee l'admission des inflr-
mieres de la Croix-Rouge dans les hopitaux militaires du Maroc :

« Je ne peux pas, a mon grand regret, vous autoriser a etablir
« un hopital a Tanger, venait de me dire le Ministre — c'etait la
« en effet ce que "nous avions demande —, Tanger est une ville
«ouverte, sans protection efficace, nos blesses n'y seraient pas a
«l'abri d'un soulevement populaire, je me refuse a encourir une
« telle responsabilite.

« Eh bien ! repondis-je au Ministre, j'ai une autre proposition a
« vous faire. Je vous offre, au nom de la Societe de secours aux
« blesses militaires, de mettre a votre disposition non plus un h6-
« pital de campagne, mais une section de nos infirmieres, qui s'en
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« iront, comme de simples professionnelles soigner dans les hopi-
« taux de Casablanca, sous la direction des medecins du service de
«sant6, les malades et les • blesses du corps de debarquement.—
« Vous allez au-devant de mes d6sirs, reprit le Ministre, si vous le
« voulez c'est fait! »

« Le lendemain soir, apres avoir remis enlre les mains de notre
devoue collegue, M. Hussenot de Senonges, les services du Secre-
tariat, je partais pour aller preparer a Casablanca le logefnent de
nos infirmieres. De son c6te « L'Union des Femmes de Frances
demandait et obtenait l'autorisation de se rendre a Oran, « L'As-
sociation des Dames Franchises » devait suivre un peu plus tard;
ainsi allait se trouver realisee sur la terre d'Afrique l'union, j'allais
presque dire la fusion dans la meme action patriotique des trois
sociStes d'assistance aux blesses, grace a la liberale decision de M.
le Ministre de la guerre, a qui la Croix-Rouge franchise en sera
toujours reconnaissanle.

« Disons-le cependant bien haut, Messieurs, jamais pareille pro-
position n'aurait pu etre faite par la Society de secours aux blesse"s

militaires, sans l'6tablissement de ces dispensaires-e'coles, ou de-
puis huitansse poursuit methodiquement, sansarret, la formation
de nos infirmierei. Partie de cet admirable dispensaire de Plai-
sance— dontje salue en passant l'incomparable directrice —
l'ceuvre s'est r6pandue de la dans la France entiere, semant dans
la plupart de nos grandes villes ses quarante-trois dispensaires.
C'est la que, sous la direction d'eminents praticiens, s'est formee
toute une g6n6ration de femmes devouees, instruites, disciplinees,
celles-la memes dont je vais vous parler.

« Le 23 septembre 1907, douze d'entre elles, les douze premieres,
conduites par leur directrice Mme Fortoul, prenaient la route de
Casablanca. Cnmme toutes celles qui suivirent, elles avaient el&
d^signees par Mme la comtesse d'Haussonvil]e. Difficile probleme,
on vous l'a dit tout a l'heure, que celui de faire un choix, sans
me'contenter personne, parmi tant de bonnes volontes, s'offrant
toutes avecles memes droits et la meme insislance. La clairvoyante
sagesse de la pr£sidente du Comit6 central des dames, sut constam-
ment le r^soudre avec autant de bonheur que de tact . . .

Des leur debarquement, elles allaient connaitre les premieres
difficulte's de leur tache . .
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« C'e'lait bien en effet au milieu du tumulte des armes, que nos
infirmieres allaient debutef dans leur patriotique mission.

« Un camp retranche", tel fut l'aspect que presenta, pendant les
premiers mois de l'occupation, Casablanca. Devant ces tranchees
venaient parader les hardis cavaliers marocains, les ballessifflaient
jusque sous les tentes, plus tard on se donna de l'air, mais c'etait
encore au milieu des detonations des lourdes pieces de la « Gloire »
que nos infirmieres se rendaient certains jours a leurs travaux.

« Deux formations sanitaires fonctionnaient alors a Casablanca,
l'ambulance de campagne, la premiere en date, dirigee par le m£-
decin-major Poulain et l'hopital N° 1, qui avait pour chef le me-
decin-major Zumbiehl.

« Lorsque, sous l'6nergique impulsion du general d'Amade, les
colonnes commencerent a sillonner le « Bled », l'ambulance de
campagne, r.endue a sa veritable destination, fut incorpor6e dans
la colonne du littoral, mais presque en meme temps, un second
hopital, celui de Sourjd-Did, dirig6 par le me'decin-major Saltet,
prenait sa place. Alors aussi le nombre de nos infirmieres a Casa-
blanca s'eleva de 42 a 18.

« Sous les ordres des medecins-chefs, d'autres majors dirigeaient
les services, c'etaient les chefs directs de nos infirmieres.

« Chez tous les medecins de la guerre, j'ai hate de le dire, me-
decins-chefs ou chefs de service, mSdecins d'hbpitaux ou medecins
de troupes, les infirmieres de la Croix-Rouge et leur oeuvre n'ont
rencontre que l'accueil leplus bienveillant, souvent me'me lesplus
chaleureuses sympathies. C'est sous la plume del'und'eux, le m&
decin-major de premiere classe Leyrand, qu'a paru dans le Ca-
ducee la plus flatteuse appreciation qui ait 6te faite de la mission
de nos infirmieres.

«Temoins de leurs actions, les medecins du service de same"
n'ont pas cach6 leur approbation, j'oserai meme dire leur surprise,
non qu'ils ignorassent ce qu'on peut attendre du devouement de
la femme francaise, mais parce qu'ils ne s'attendaient pas, je crois,
a trouver chez des infirmieres volontaires une pareille endurance,
jointe a tant de discipline et de savbir...

«Nous avions dit au Ministre de la guerre :
« Nos infirmieres seront sous les ordres de vos me'decins comme

de veritables professionnelles ». Ce fut done, dans chacune des for-
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mations sanitaires, le medecin-chef qui r£gla leur service, et c'est
aussi a son approbation qu'a chaque session nouvelle la Directrice
soumettait un projet de repartition des infirmieres entre les divers
services : blesses, fievreux, contagieux, pharmacie, lingerie, buan-
derie, cuisine.

« Le service commenc.ait a 7 heures par la surveillance de la
proprete des salles, le releve des temperatures, la refection des
iits et la toilette des malades; a 8 heures visite du major, suivi
dans chaque tente par l'infirmiere; puis venait, dans le service de
chirurgie, les pansements et les operations, dans les autres la dis-
tribution des medicaments, l'application des prescriptions du doc-
teur, ventouses, injections hypodermiques, pointes de feu, bains
•a donner aux typhiques, ensuite la distribution des aliments et la
surveillance des regimes, apres quoi, — on etait bien pres de midi
— l'infirmiere retournait a la maison pour dejeuner.

« A 2 heures, second depart pour l'hopital, repetition a peu pres
du mSme programme, complete par la preparation des sterilisations
et des pansements, a 6 heures on rentrait.

« Puis chaque soir, deux de nos infirmieres s'en allaient leur
petit fallot a la main, par les rues de Casablanca, prendre la garde
de nuit. S'il s'agissait d'un grand malade on le veillait jour et
nuit. Dans les derniers temps qui precederent la Biort du lieute-
nant Segonne, Mme Herve ne quitta pas un instant son chevet, il
s'eteignit entre ses bras!

« De temps a autre, lorsqu'avaitlieu une evacuation de malades,
deux de nos infirmieres s'embarquaieut avec 1'autorisation de
l'amiral sur le transport-hopital qui conduisait les malades a Alger
ou a Oran. Jugez de ce que pouvait etre ce service a bord, par le
roulis, dans une salle de typhiques par exemple ! La il ne suffisait
plus du devouement habituel, il fallait aussi le pied marin et un
•cceur solide.

« Cette innovation, car e'en etait une, eut un succes complet, si
bien qu'au retour de la premiere Evacuation le medecin-chef Vinh
Long me demandait non plus seulement deux infirmieres, mais
quatre pour la suivante ! •

« Telle fut, dans ses lignesgenerales, l'organisation des services
a Casablanca, telle elle fut plus tard a Ber-Rechid, oudeux de nos
infirmieres, qui, je liens a le dire en passant, sont depuis dix mois



_ 284 —

au Maroc, ont e"te adjointes a I'h6pital de cent lits r6cemment
cre"e dans ce poste, telle elle fut enfln, cette organisation, sur la
frontiere oranaise lorsque, dans le courant de de"cembre, l.e comle
d'Haussonville conduisait, avec l'autorisation du Ministre de la
guerre, deux sections, 1'une de six infirmieres a Marnia, l'autre
de quatre a Tlemcen, dirigees, la premiere par Mlie Fidieres, la
seconde par Mme de Grailly...

« Apres la cloture des operations contre les Benimassen, la So-
ciety decida de rappeler les infirmieres de Tlemcen et de Marnia.
Notre z61e collegue, M. Hussenot de Senonges, charge parle Con-
seil d'aller prendre les dispositions necessities par ce depart,
s'embarqua a cet effet le 23 Janvier pour Oran. Le ier fevrier, les
inflrmieres de Marnia rentraient en France. Quant a celles de
Tlemcen, on consentit, sur les instances du m6decinchef de l'hd-
pital, a les laisser quelque temps encore dans leurs services ; elles
ne partirent que le ler avril, les unes et les autres laissaient der-
riere elles le souvenir des « eminents services qui», suivant les
termes memes employes par M. le Dr Martin, directeur du service
de sant6 du 19me corps, « les avaient fait tant apprgcier par le corps
me'dical, par les malades et par tous ceux qui les avaient vues a
l'oeuvre ».

« Vous savez* main tenant, messieurs, quel etait le programme
de vos inflrmieres, il me resle a vous dire de quelle facon elles
l'ont rempli. Mais ici je sens toute mon impuissance a vous d£-
peindre cetle action de tous les jours, de tous les instants, inspire'e,
nourrie par les sentiments les plus g6nereux qui puissent faire
vibrer Fame humaine.

«Tout ce qu'il y a de devouementinne chez la femme, de com-
passion dans son coeur, d'^nergie dans sa volontg a ete d6pens6
par nos inflrmieres au chevetde ces malades, hier encore pour elles
des inconnus, pour qui cependant elles vont avoir, lorsqu'ils leur
arriveront, frappes par la maladie ou par les balles, des attentions
de meres et de soeurs...

« Et en verite, Messieurs, cela est tres grand et tres beau cotnme
tout ce qui est inspire par le sentiment du sacrifice et par le don
de soi-meme pour quelque grande cause. Nos soldats en ont eu
conscience et leur admiration s'est accrue lorsqu'ils ont vu nos
inflrmieres allier a cette haute comprehension de leurs devoirs la
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plus minutieuse sollicitude dans l'accomplissement materiel de-
leur tache. .

« Cette reconnaissance est venue de partout, des malades et des
blesses d'abord, de leurs chefs ensuite, de leurs families enfin, elle
est venue de tous les coins de la France, sous les formes les plus
na'ives et les plus emouvantes...

« Les meres, dont les fils ont gueri, benissent vos infirmieres, et
celles-la les benissent encore, qui, elles cependant ont eu l'immense
douleur de perdre leur enfant, mais qui savent de quelle compa-
tissante sollicitude ilsont el6 entoure'saleurs derniers moments.. .

« Ce rapport, deja trop long serait pourtant incomplet, si je ne
vous disais au moins un mot des distributions considerables de
dons, faits par la Societe aux ambulances etaux troupes du corp&
de debarquement.

« G'est par centaines et par centaines de caisses que ces dons ont
afflue' entre nos mains, venant de toutes parts, dons magnifiques,
envoyes par le Conseil central ou par nos Comites, dons plus mo-
destes emanant de nos societaires...

« 697 caisses exactement, ont ete ainsi distributes par la Society
aux ambulances et aux troupes du corps expeditionnaire. II n'est
pas un poste, pas une ambulance, pas une colonne, pasun groupe,
si isol6 fut-il, pas un navire de guerre, pas un transport servant a
l'6vacualion, qui n'en eut, et a plusieurs reprises, sa par t . . .

« Les romans, les publications illustiees, les revues, envoyes par
notre Commission des Livresy ont tenu eux aussi une large place.

« Par deux fois, a deux reprises differentes, j'ai meme et6 appel&
a distribuer avec vos dons ceux que l'« Union des Femmes de
France)i m'avail fait Phonneur de m'envoyer, me temoignant
ainsi une conflance a laquelle j'ai ete tres heureux et tres fier de
pouvoir rSpondre.

« Faites ainsi de la main a la main, sur place, apres entente
pr<§alable avec les chefs du corps, et sur leurs indications, ces dis-
tributions, r6pondent mieux aux besoins de chaque groupement.
parviennent plus promptement et plus surement a leurs destina-
taires, touchent surtout davantage le soldat que le don anonyme
transmis par voie administrative. Peut-etre me sera-t-il permit
d'ajouter que pour celui, qui en pareil cas sert d'interm^diaire,
c'est une tres douce satisfaction que de voir a l'arrive'e de ces donsr



— 286 —

venant de France, la reconnaissante et franche joie, qui Spanouit
tous les visages.

«Messieurs,voilabien imparfaUement,bienincompletementr6su-
me'e l'oeuvre accomplie par vos infirmieres, au Maroc. Cinquante
d'entre elles ont ete" ainsi re parties entre les hopitaux de Casablanca
et de Ber-Rechid, de Tlemcen et de Marnia. Quatorze y sont en-
core a l'heure actuelle, continuant la tache de leurs devancieres.
Dans cette expedition, qui est votre seconde campagne a l'etranger,
vous avez fait du bien, beaucoup de bien, l'arme'e vous le crie par
toutes ses voix, le pays tout entier s'associe a sa reconnaissance.
Nous, nous en rapportons la conviction que le jour de la mobilisa-
tion le fonctionnement de nos 338 hopitaux du territoire serait
assure grace a nos infirmieres. Nous avons voulu faire une expe-
rience, 1'experience est concluante... »

L UNION DES FEMMES DE FRANCE EN 1907

L'assembled generate de l'Union des Femmes de France s'est
tenue le 31 mai 1908, a l'Hotel Continental, sous la presidence de
Mme Charbonnier de la Bedolliere, vice-presidente, remplacant la
pr^sidente Mme Perouse, souffrante.

Apres la distribution des recompenses et distinctions habituelles,
«t la remise de medailles et de diplfimes de reconnaissance aux
vaiUantes infirmieres de la Sociele qui ont servi au Maroc, divers
rapports furent presented.

Sur les finances, d'abord. Le total general et la reserve flnan-
ciere, tant a Paris qu'en province, est de 5,658,884,09. Les recettes
de I'ann6e 1907 ont atteint 206,984,57, les depenses 68,616,20,
sans compter la somme de 103,535,35 consacr6e entierement a des
dons aux soldats blesses et malades rapatrie"s du Maroc et des ex-
peditions coloniales.

Le rapport sur les services de 1'enseignement et du personnel
presents par Mme P6riss§, directrice de ce dernier, releve les
re"sultats satisfaisants qu'ont donnes les examens par lesquels se
terminant les cours. Ces derniers sont donnas dans le dispensaire


