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Fidele a 1'ordre veqa et conforme'ment au but que les statuts lui
prescrivent, a savoir de concourir au soulagement des blesse's
partout ou l'autorite militaire voudra l'y employer, la Societe" fit
partir son detachement de 12 infirmieres sous la direction de
M. de Valence, delegue pour les accompagner.

Les dernieres nouvelles recnes etaient bonnes, six infirmieres
sont installees a Marnia, les sixautres a Oudjda.

L'Association des Dames francaises a fait au Ministere une offre
semblable et sur la r6ponse qu'on recourrait a elle pour l'envoi
d'infirmieres en Chaouxa ou en Algerie des que les evdnements le
necessiteraient, elle a tenu pretes 12 infirmieres, choisies parmi les
plus capables des 25 qui s'e'taient imme'diatement offertes.

Enfln une equipe de 10 dames infirmieres de I'Union des Femmes
de France a 6te mise, des le 22 avril, a la disposition du service de
sant6 du corps de debarquement de Casablanca. Accompagne'es
par l'amiral Fournier et sous la direction de 2 inflrmieres-major,
membres du Gonseil central de l'Union,cesdix infirmieres sesont
embarquees le 2 mai pour Casablanca. Elles prirent leur service
le 8 mai a l'hopital militaire. Plusieurs dons ont ete recueillis en
faveur des troupes en campagne.

LES INONDATIONS DE 1910 EN FRANCE

Rapport general de M. de Valence.

Ainsi que nous l'annoncions dans notre dernier Bulletinl la
Societefrancaise a public un compte rendu complet du. a la plume
de son secretaire general, M. de Valence, et abondammentillustre',
de l'ensemble de l'organisation de secours, qui a d6ploye, au cours
des inondations de 1910, seseffets salutaires a Paris et en province2.

Nous avons deja parl6 a plus d'une reprise de cette intervention
inte'ressante, la premiere depuis que, par de'cret rendu au Conseil
d'Etat le 12 decembre 1909, la Socie"te francaise avait ete auto-
risee a preter son concoursen cas de calamite publique3.

1 Voy. p. 98.
2 Voy. aux Ouvrages re^us, p. 122.
3 Voy. T. XLI, pp. 90, 151.
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Nous n'en rappellerons ici que les grandes lignes.
Des le mois de Janvier 1910, de multiples services furent cons-

thues : service du secretariat, ou 6lat-major de l'organisation;
service de renseignements, service de transports, service des ma-
gasins generaux pour les objets a distribuer, service des secours,
service des dons en nature, service de lacaisse. La premiere phase
a consiste a creer des postes de secours, soit dans Paris soit aux
alentours; ils furent au nombre de 58. Puis au bout d'un mois
environ, la Society modifia son organisation, elle concentra sa
petite arm6e : aux 58 ports disse'mine's, elle substitua 18 « perma-
nences » qui prolongerent l'reuvre de secours et de reconstitu-
tion en fournissant du travail, en etablissant des baraquements
pour laisser le temps de consolider et rejparer les maisons envahies
par l'eau. Le travail methodique se poursuivit non seulement a
Paris, mais parallelement aussi dans differentes regions militaires,
ou les comites de provinces se mirent rapidement al'ceuvre.

Les souscriptions publiques et dons de toute part apporterent
aux bureaux de la Groix-Rouge la somme totale de fr. 3,04'2,012.
Si une grande g6ne>osit6 s'est deployee chez ceux qui donnaient,
beaucoup de desint6ressement se manifesta aussi et une grande
reconnaissance se fit jour chez ceux qui regurent. N'a-t-on pas vu
une epiciere qui avait recu fr. 250 pour la reconstitution de son
commerce, les rapporter, en disant, que, depuis le passage de l'en-
queteur, elle s'etait decided a abandonnerson commerce et n'avait
plus droit a l'indemnitg.

Les collaborateurs volontaires ont ete au nombre de 1628, mais
c'est aux infirmieres de la Croix-Rouge que revient, au milieu
de tous ces denouements remarquables, la plus grande part de
gratitude.

Cette grande oeuvre de secours a 6te en meme temps une
ceuvre d'apaisement et de rapprochement des classes, des ouvriers
de Jouy le disaient aux infirmieres: « Nous ne savions pas qu'il
y avait chez vous tant de denouement pour la classe ouvriere. »

Le compte rendu, que nous analysons, se termine par un expose
financier de toutes sommes recues et distributes, et par une
carte ou est flguree la position des postes de secours et permanences
dans Paris et aux alentours.


