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FRANCE

L'actiwite de la Societe francaise de Secours aux
blesses militaires du 2 aout 1914 au 1<" Janvier 1916

A notre demande la Groix-Rouge fraucaise a bien voulu
nous adresser le compte rendu suivant de son action pen-
dant les 17 premiers mois de la guerre.

« Depuis 17 mois, la Societe. franchise de Secours aux
Blesses Militaires assure la vie de nombreux organismes,
tendant tous au soulagement de nos valeureux blesses.

« Elle fait fonctionner : 796 hopitaux contenant 67,081
Jits repartis sur tout le territoire. Le nombre des journees
d'hospitalisation jusqu'a ce jour depasse vingt millions.

« De ces formations, la Societe francaise de Secours
aux Blesses Militaires a affecte : Phopital Elisabeth a
Calais aux soldats beiges, l'hopital de la rue Marignan
aux mutiles, le «Mont des Oiseaux » aux offlciers blesses,
tandis que la maison de convalescence de Rabat, au Maroc,
conserve sa destination premiere. Enfin le Charles Roux,
grand transatlantique amenage en hopital chirurgical par
les soins de la Societe francaise de Secours aux Blesses
Militaires, est en Orient, oil cette meme Societe etablit un
grand hopital de 500 lits a Salonique, tandis que chaque
semaine de nombreuses caisses de vivres. vetements, eaux
minerales partent pour Salonique et Moudros.

« Outre ces 796 hopitaux. but principal de l'ueuvre, la
Societe entretient : 93 postes de secours etablis dans la
6me et la 20me regions ; 70 infirmeries de gare, chargees d'ali-
menter au passage des trains les malades et blesses et de
donner des soins a ceux d'entre eux qui en ont besoin (plus
de cinq millions de repas ont ete ainsi distribues) ; 45 can-
tines de gare, dont on jugera l'importance par ce fait, qu'une.
seule d'entre elles, celle de Noisy-le-Sec, a depuis le debut
de la guerre oiistribue 226,900 ravitaillements.

« Pour assurer le fonctionnement de ces nombreuses
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formations, c'est tout un monde de dames infirmieres et
auxiliaires, de medecins, d'administrateurs, de comptables,
d'aumdniers, de brancardiers qui offrent leur concours
desinteresse. La encore, les chiffres ont leur eloquence.
Nos infirmieres dipl6mees sont actuellement au nombre
de 15,060. 3,000 d'entre elles sont en service dans les liopi-
taux militaires; I'liopital du Val de Grace en compte a
lui seul 86. A ces inflrmieres, il faut ajouter 11,480 « auxi-
liaires », particulierement utilisees dans les services acces-
soires : cuisine, lingerie, buanderie, sterilisation, etc.

« Parmi nos inflrmieres: 22 ont succombe, soit sous les
obus bombardant nos hopitaux, soit aux atteintes d'un mal
pris au chevet de nos soldats. 1 Groix de la Legion d'l lonneur
60 Groix de guerre. 63 Medailles des epidemies, sont venues
apporter a nos vaillantes inflrmieres !e temoignage d'ad-
miration et de reconnaissance de ,'autorite militaire.

« 160 automobiles sont en service ; 117 assurent le trans-
port des blesses ; 43 organisees en convois repondent a des
besoins speciaux, sous forme de voitures de radiographie,
de sterilisation (avec salles d'operations), douches, lavage,
sechage, stomatologie, etc...

« Enfln, viennent s'ajouter a cette activite :
« 1° L'CEuvre des Secours, qui donne des subventions, des

vetements, des appareiJs prothetiques aux blesses reformes.
« 2° L'CEuvre des Ouvroirs, qui secourt par le travail,

dans les vingt arrondissements de Paris, un grand nombre
de families de mobilises. Le nombre des ouvrieres payees
est journellement de 1,500 en moyenne, a raison de fr. 0,25
par heure de travail.

« L'CEuvre des Perrnissionnaires, annexee a la cantine
de la Gare du Nord. qui loge et nourrit les soklats des i'e-
gions envabies, envoyes en permission et ne sachant oil
s'abriter a Paris.

« ie L'CEuvre des Gercles du soldat, qui cree a Paris et
dans les grandes villes des lieux de reunion, permettant a
nos blesses et convalescents de se rassembler en dehors des
cafes et des cabarets. 8 sont ouverts dans le sen! Gouver-
nement militaire de Paris.
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« 5° L'CEuvre de la « Chemise du Soldat », dont le type
a ete fonde par le Gomite de Commercy. Les soldats revenant
du front vont s'y faire doucher, savonner, et repartent avec
du linge frais, tandis que celui qu'ils quittent, use. souille,
contamine par la vermine, est lave, desinfecte et raccom-
mode, en attendant qu'il reparte pour la tranchee sur le
dos de nouveaux venus.

« Enfin le «Service de la lingerie » expedie chaque jour
(Jans les Jiopitaux et dans les ambulances des envois con-
siderables de lainages, lingerie, reconfort-ants, dons de tou-
tes especes. Plus de 300.000 vetements ont ete envoyes.

« L'effort ainsi fait par la Societe de Secours aux Bles-
ses Militaires pendant 17 mois a necessite naturellement
un mouvement financier considerable, se montant.en dehors
des remboursements du Service de sante, a la somme de
Fr. : 32,11-1,000 ainsi repartis ;

J° llopitaux, journees d'liospitalisation, ma-
teriel, medicaments et pansements 26.071.000

2° lnflrmeries de gare, postes de secours, can-
tines' 3,540.000

3° Secours aux blesses liberes (ceuvres diver-
ses) 264,000

•i° Automobiles pour les blesses, construction
et entretien 939,000

5" Envois aux hopitaux, aux ambulances mi-
litaires at sur le front 1,300,000

Total Fr\ 32,114,000

« A quoi, pour etro exact, il i'audrait ajouter le mon-
tant des dons en nature qui nous arrivent chaque jour de
France et de 1'etranger, particulierement de 1'Angleterre,
des Etats-Unis et du Japon : en estimer la valeur totale
a 7,000,000 de francs serait certainement au-dessous de la
verite,

« Au debut de la guerre, la Societe francaise de Secours
aux Blesses Militaires disposait, y compris l'actif de se.s
Comites, d'environ 8,000,000 de francs; elle doit le reste
i\ la generosite dn public.
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« Elle compte que cette generosite ne se ralentira pas,
car son oeuvre, uniquement destinee a nos blesses, est,
helas, plus necessaire que jamais. C'est grace au perseve-
rant concours de tous que la Societe pourra etre jusqu'au
bout a la hauteur de sa tacne. »

L'Union des Femmes de France pendant la guerre

Supprimee par la guerre, la Revue mensuelle des organes de
1'Union des Femmes de Prance, a laquelle' nous faisions de
frequents emprunts, est remplacee par le Bulletin de guerre,
dont le ler numero a paru le ler decembre 1915 \

Ge periodique mensuel portera a la connaissance de tous
les comites les instructions officielles et les principales
decisions du Gomite directeur.

J")epuis le debut de la guerre. 13 infmnieres sont mortes
au. champ d'honneur. 25 ont ete citees a l'ordre du jour;
24 ont ete prisonnieres. Ges dernieres sont actuellement
rentrees de captivite, a l'exception de 2 d'entre elles.

Dans de nombreuses seances, le Gomite a pris les decisions
que les evenements commandaient. II a decide la construction
et I'amenagement do 100 chassis d 'automobile, phis 10
voitures ambulances, pour le transport des blesses. II a
organise des ouvroirs, reglemente le port du brassard, fixe
les regies devant presider a 1'installation de nouveaux hopi-
taux. De la colonie danoise, il a recu un don de 5,000 fr. pour
la construction d'une peniche-ambulance; d'autres ont ete
construites depuis et ont utilement servi au transport des
blesses sur rivieres. 11 a cree un diplome de guerre, decerne
apres un service de 6 mois dans les hopitaux, et un examen.
11 a organise de nouveaux comites, envoye du materiel en
Serbie et en Italie, etc.

Des inflrmieres de 1'Union, 390 servent dans les hopitaux,
32 sont parties pour les Dardanelles, Salonique et le Maroc.

Le nombre de ses comites de province a passe de 214 a

Voy. aux Outrages remits, p. 3.


