
CROIX-ROUGE ET MEDECINS MILITAIRES

Une discussion, parfois assez vive, s'est elevfie recemment dans
quelques journaux a propos des services de la Croix-Rouge au
Maroc1.

Nous ne saurions nous immiscer, en quelque facon que ce soit,
dans ce debat que nous regrettons puisqu'il reveille d'anciennes
suspicions entre les elements offlciels des services sanitaires de
l'armee et les society de secours volonlaires.

Hatons-nous de conslater, du reste, que la courtoisie qui a pre-
side a ce debat par la plume autorisee d'hommes eloquents et
genereux, tels que M. d'Haussonville, le Dr Duchausspy et le
r^dacteur en chef du Caducee, nous assure du desir qu'on a eu,
dans les milieux les plus compelents, de retablir sur son veritable
terrain une situation momentanement trouble'e par ce qui nous
semble n'avoir ete que de simples malentendus.

Toutefois, s'il nous est permis de tirer de ces facheux incidents
une conclusion pratique, nous pensons que les services volontaires,
bien que toujours subordonnes strictement, il vadesoi, al'autorite
militaire, sontplus utiles a la cause des blesses et des malades s'ils
fonctionnent en formations sanitaires independantes et se suffisant
a elles-memes, qu'en s'associant trop intimement aux travaux des
formations sanitaires de l'armee. Cette independance seule assure
un fonctionnement normal des differents elements appele's a
secourir les infortunes et souffrances de la guerre, elle ecarte les
concurrences facheuses, les conflits de competence et les malen-
tendus. Elle etablit nettement les services sanitaires offlciels aleur
vraie place, qui est la premiere, sans concurrence aucune, et elle
assure du meme coup a la Croix-Rouge une liberty d'action plus
grande dans sa sphere, lorsque l'autorite militaire recourt a ses
bons offices.

C'est, du reste, a cette solution que semble aboutirle debat, ne,
au fond, d'une legitime rivalite des deux parties dans la noble
t&che du secours aux victimes de la guerre.

Dr FERRIERE.

1 Voir le Caducee, n°" 6, 9, 10 ft 11, 1908.


