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FRANCE

CROIX-ROOGE ET MEDECINS M1LITAIRES

Pour faire suite a l'article paru sous ce titre dans notre fas-
cicule de juillet (p. 216) nous somraes heureux de reproduire
1'echange de lettres ci-dessous qui nous parait mettre un heureux
point final au debat.

Paris, le 8 mai 1908.

Le president du Comite central de la Croix-Rouge francaise,

a M. le Ministre de la guerre.

MONSIEUR LE MINISTRE,

A l'occasion des pol6miques de presse, relatives aux affaires du
Maroc, un journal dont l'opinion ne saurait passer inapercue en
raison de la place qu'il occupe dans la presse me'dicale et militaire,
Le Caduce'e, a mis en cause la Croix-Rouge franchise et a semble' la
rendre solidaire des attaques dirige'es contre le fonctionnement du
Service de Sant§ au Maroc. II a mis la Croix-Rouge en demeure
de se degager de ces attaques.

Le Comity central de la Croix-Rouge francaise, qui, comme
vous le savez, Monsieur le Ministre, comprend des reprgsentants
des trois Society's d'assistance legalement reconnues, s'est emu de
cette situation. Non qu'il se considere comme atteint par les alle-
gations du journal et obligS de repondre a sa sommation, mais
parce qu'il a conscience des devoirs que lui cr6e, envers l'admi-
nistration militaire, la confiance dontont et§ honore'es les Socie^s
qu'ils repr^sente et qu'il lient ales remplir.

II considere done comme un devoir, Monsieur le Ministre, de
vous declarer que la Croix-Rouge francaise est absolument etran-
gere aux polemiques de journaux, que ses dames infirmieres
admises au grand honneur de servir l'arm^e, sous les ordres du
Corps de Sante militaire, n'ont eu d'autre souci que de remplir
leur mission humanitaire et patriotique a la satisfaction de leurs
•chefs, dans la soumission et le silence.
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Le sentiment qu'elles ont rapports de leur sejour dans les for-
mations sanitaires du Maroc etde l'Algerieest celui d'une profonde
reconnaissance pour l'accueil bienveillant et les precieuses direc-
tions qu'elles ont recus des mSdecins militaires de tout grade, sous
les ordres desquels elles ont et6 placees, et nous sera-t-il permis
d'ajouter qu'a ce sentiment, sejoint dans leur souvenir celui d'une
vive admiration pour la haute valeur professionnelle et morale
des offlciers du Corps de Sante militaire, avec lesquels elles ont
ete en rapport, pour la sollicitude constante et le patriotique
devouement que, sous leurs yeux, ils prodiguaient aux blesses et
malades confles a leurs soins ?

Bien que cette declaration etit pu paraitre superflue, le Comite
central a cru devoir vous la faire, Monsieur le Ministre, afin de
degager entierement a vos yeux la Groix-Rouge de toute partici-
pation aux pol6miques de presse, et pour vous permettre de mo-
difier au besoin, aupres de qui de droit, les impressions qu'auraient
pu produire les allegations du Caducee.

Nous savons pouvoir compter, a ceteffet, sur votre haute equite
et sur la bienveillante confiance que vous n'avez cesse de temoi-
gner a la Croix-Rouge franchise : ellea la conscience de la meriter.

Nous vous prions d'agreer, Monsieur le Ministre, les assurances
de notre haute consideration.

Le President du Comite central de la Croix-Rouge franpaise,

Signe : MARQUIS DE VOGUK.

Paris le 25 mai 1908.

MONSIEUR LE PRESIDENT,

J'ai l'honneur de vous accuser reception de votre lettre du 8 mai
par laquelle vous avez bien voulu me faire part des sentiments de
reprobation qu'avaient inspires au Comite central de la Groix-
Rouge francaise les attaques si injustifiees dirigees contre le fonc-
tionnement du Service de SantS militaire au Maroc.

Soyez assure que je n'avaispas besoin de cette protestation pour
etre convaincu que la Croix-Rouge, dont j'ai pu apprecier si
souvent l'esprit de justice etles sentiments eleves, etait absolument
etrangere a ces polemiques.

J'ai 6t6 heureux, au mois de septembre dernier, d'accepter,
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dans Tinte'ret de l'armee, le concours offert par les Socie'te's d'as-
sistance aux blesses. Aujourd'hui apres les services rendus, je me
felicite de l'avoir fait. Je tiens a vous en remercier et je vous prie
de vouloir bien transmettre, a nouveau, mes remerciements aux
femmes de coeur qui ont prodigue, avec tant de tact et de devoue-
ment leurs soins a nos blesses et a nos malades, et qui ont su
remplir avec tant de zele, sous les ordres du Corps de Sante mili-
taire, leur delicate et genereuse mission.

J'estime egalement a sa haute valeur, et comme un precieux
temoignage, le sentiment et le souvenir que les dames inflrmieres
de la Croix-Rouge ont rapportfe de leur sejour aux formations
sanitaires du Maroc et de l'AlgSrie, au sujet du corps distingue
de nos medecins militaires dont elles ont pu, chaquejour, dans
une collaboration constante, appr§cier la science, la valeur morale
et le legendaire devouement.

Veuillez agr6er, etc.
Le Ministre de la Guerre,

Signe: General PICQUART.


