
Stats-llnis

qui ne possedent pas encore de Croix-Rouge. On doit s'attendre
a voir surgir bientot, par exemple dans les pays de Panama,
de Guatemala, si eprouves par les tremblements de terre, de
l'Honduras, a la capitale quasi inaccessible, du Nicaragua,
ou les communications sont si difficiles, des Croix-Rouges
nouvelles, fondees a l'instigation de 1'American Red Cross.

Publications.

The Red Cross Bulletin published for American Red Cross
Commission to Poland (Vol. I, N° i). — Varsovie, 15 septembre
1919. In-fol., 4 p.

La Commission de la Croix-Rouge Americaine pour la
Pologne qui, le 3 juillet, annoncait son depart de Pologne est
restee dans ce pays, et vient de faire paraitre le premier bulletin
consacr6 a son activite. Le commissaire est le lieutenant-colo-
nel A.-J. Chesley, qui a remplace le lieutenant-colonel Walter
C. Bailey. Des etablissements ont ete fondes par la commission
a Bialystok, Lwow (Lemberg); le quartier general reste a.
Varsovie. Les marchandises de secours destinees a. la Pologne
sont evaluees a Mk. 33,930,725.22. Elles sont arrivees a Dantzig
sur le vapeur «Schwarzenfels». En outre un train de 25 wagons
venant de Paris est arrive a Varsovie contenant egalement des
marchandises.

rancQ

Composition du Conseil central de la Soctete
francaise de secours aux blesses militaires*.

M. le general de division PAU, president; MM. le professeur
Felix GUYON, le vice-amiral TOUCHARD, le general DELANNE,

1 D'apres le Bulletin de la Societe Francaise de Secours aux blessSs
militaires, avril 1919. Siege social, 21 rue Francois ier, Paris.
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le vicomte d'HARCoURT, vice-presidents ; M. Victor de VALENCE,

secretaire general ; MM. le vicomte de NANTOIS, le moxquis dc
VOGUE, le comte Jean de KERGOELAY, secretaires generaux ad-
joints ; MM. BOUTIRON, le colonel comte DARU, Francois de
WITT-GUIZOT, secretaires ; le baron Ed. de ROTHSCHILD, tre-
sorier ; M. Henri FONTANA, tresorier adjoint ; le comte Charles
de MONTALIVET, directeur des services financiers ; M- Casimir
PETIT , directeur adjoint; MM. le comte de BAGNEUX, Louis BAR-

THOU, le Dr
 CAUTRU, le marquis de CHAPONAY, R. CLEMENT,

le colonel comte de DAMPIERRE, l'intendant general DELEUZE,

le baron DURRIEU, Paul d'ENFERT, FOURNIER-SARLOVEZE,

Mgr. le due de GUISE, le comte d'HAussoNviLLE, le medecin
inspecteur general KERMORGAN, le comte de KERVEGUEN,

Ferdinand LAMBERT, le general de division LEFORT, le professeur
LEGUEU, le Dr

 MICHAUX, le general de division de MONARD,

Gaston de MONICAULT, de NALECHE, NOBLEMAIRE, le Dr Po-
THERAT, PRESTAT, le medecin principal de i r e classe RADOUAN,

le general dc division de ROINCE, Albert SALLE, le general de
division SONNOIS, Georges TEISSIER, l'intendant general THOTJ-

MAZOU, le general de division Baron de VAULGRENANT, le pro-
fesseur WEISS, conseillers; le colonel UCHARD, le comte Armand
de KERGORLAY, BOUVIER, DUTEY-HARISPE, le comte Andre de
MONTALEMBERT, BAULANT, le baron Jean de NEUFVILLE,

membres adjoints.

Comit.6 central des Dames :
La comtesse d'HAUSSONViLLE, presidente ; la generale Voi-

SIN, vice-presidente honoraire ; Mme Paul BIOLLAY, la marquise
de MONTEBELLO, la generale HERV£, Mme LYAUTEY, vice-

prdsidentes; Mme
 PEAN, secretaire; Mme

 NELATON, secretaire
dil6gu6e.
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Composition du Conseil Central d'administration
de l'Union des Femmes de France'.

Mme KOECHLIN-SCHWARTZ, presidente-fondatrice; Mme Ray-

mond POINCARE, Mme Armand FALLIERES, Mme Emile LOUBET,

Mme Felix FAURE, presidentes d'honneur; Mme
 PEROUSE,

presidente; Mmes
 BARBIER-HUGO, LARDIN DE MUSSET, de RIEUX

Henri GALLI, vice-prisidentes; le Dr
 BOULOUMIE, secretaire

general; M. Leon THOMAS, conseiller a la Cour d'Appel, secre-
taire general-adjoint; M. Marcel TR£LAT, maitre des requites
honoraire au Conseil d'Etat, tresorier; M. ARCHDEACON, inge-
nieur des arts et manufactures, tresorier-adjoint; Mlle VRI-
GNAULT, secretaire du Conseil; Mme la marechale JOFFRE, Mlle

AIZELIN, Mmes
 BEAUREGARD, Stephane BERGE, BRACKET,

Mlle
 BONNEFOUS, Mmes

 BRUNET, CANET, CHAUMIE, M1!e
 CHA-

TEAU, Mmes
 CHARDAYRE, de CLERMONT, DAVID, DELANHEY,

DEMOUY, Gaston DESCHAMPS, EINHORN, ENGEL, Augustin
FALCOUZ, GALLIANO, GAUTREZ, L A FUENTE, LAUNOIS, L E

BIDAN DE SAINT-MARS, Mlles Jane LEFEVRE, L E BIDAN DE

SAINT-MARS, Mmes
 LEJARS, MARULAZ, PERISSE, PERROT,

POISSON, RICHELOT, SAINT-RENE-TAILLANDIER, SANGNIER,

Alfred SALLES, Jules SCHWARTZ, SIEGFRIED, Joseph THIERRY,

TRELAT, TURPIN, VARAMBON, YVON, membres du Conseil.

Composition du Conseil d'administration
de l'Association des Dames francaises'-.

Mme Ernest CARNOT, presidente ; Mme
 HENNIQUE, vice-pre-

sidente ; M. DARASSE, tresorier; M. E. THURNEYSSEN, trtso-

1 D'apres le Bulletin de Gvierte de l'Union des Femmes de France,

juillet 1917, n° 13. Sifige social, 16 rue de Thann, Paris.
2 D'apres le Bulletin de l'Association des Dames Francaises,

n° 3, Janvier-mars 1919. Siege social, 12, rue Gaillon, Paris.
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Her-adjoint, M.' Le SOUDIEK, ancien avocat au Conseil d'Etat
et a la Cour de cassation, secretaire general; Mmes Louis BAR-
THOU, l'amirale BESNAED, T. BROUARDEL, CHAPELLE, Fran-
c i s CARNOT, Emile LOUBET, MACHEREZ, A. ROSTAND, MM. le
Dr

 AMODRU, depute de Seine et Oise, general CHAMOIN, M.
COTTENET, general DALSTEIN, ancien gouverneur militaire de
Paris, DELAPLANE, FRANQOIS, G. HANOTAUX, de l'Academie
francaise, LAURENT, prefet honoraire, LE CANELIER, vice-
amiral, colonel MEAUX-SAINT-MARC, OUTREY, Dr

 PRUVOST,

Olivier SAINSERE, conseiller d'etat honoraire, ancien secre-
taire general de la presidence de la Republique.

Publications.

Croix-Rouge Francaise, Association des Dames Francaiscs,
Secours aux militaires et aux marins en cas de guerre, secours
auxcivils en cas dc calamite's publiques. —- Paris, 12, rne Gaillon;
impr. Cr6t6, 1919- In-16, 14 p.

L'Association des Dames franchises vient de publier une
petite brochure de propagande qui resume de facon tres claire
l'historique de la societe, l'ceuvre accomplie avant la guerre
dc 1914, le role de l'Association pendant la guerre 1914-1918
et son activite actuelle dans les regions devastees.

Au debut des hostilites, l'Association des Dames franchises
comptait 40,000 adherents. Elle possedait 173 comit6s et 203
h6pitaux auxiliaires. Le nombre des lits affectes a ces h6pitaux
etait alors de 9,221 et le personnel (mddecins, pharmaciens,
administrateurs, comptables, infirmieres diplomees) atteignait
4,000.

L'Association compte aujourd'hui plus de 350 comit6s.
Des les premiers jours de la mobilisation, en aoflt 1914, les

services 6taient prets a entrer en activite, le personnel au com-
plet se trouvait a son poste et les soldats sitot 6vacu6s, pou-
vaient recevoir tous les soins necessaires.

Mais bient&t, en raison de l'augmentation du nombre des
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blesses et sous l'effort des bonnes volontes dirigees par des
collaborateurs d'une competence eprouvee, de nouveaux h&pi-
taux furent mis en plein fonctionnement. En quelques mois,
leur nombre fut porte a 265, avec 16,993 lits et 5,150 infirmieres
dipldmees, dont 450 infirmieres-majors, et a la fin de 1915, le
nombre des journees d'hospitalisation s'elevait a 3,423,941.
En 1916, plusieurs formations sanitaires durent fermer, par
suite de la restitution a leur destination de locaux scolaires
transformed en hopitaux ; mais au lendemain meme de ces
fermetures, la plupart de ces formations etaient reinstallees
dans des locaux nouveaux, et en outre des ouvroirs 6taient
crees, destines a venir en aide aux prisonniers et aux mutiles.

Au 31 octobre 1918, l'Association des Dames franchises
avait enregistre 10,852,248 journees d'hospitalisation.

Elle dispose actuellement de 10,000 infirmieres dont !e
plus grand nombre a ete employe dans ses formations sani-
taires.

Croix-Rougc Francaise. Ueffort antituberculeux de I'Union
des Fcmmes de France, son programme, ses realisations, par
le Dr P. BOULOUMI6, secretaire general de l'U. F. F., membre
du Conseil de direction du Comite national d'assistance aux
anciens militaires tuberculeux. Preface du prof. Maurice
Letulle, de l'Academie de medecine. — Paris, Vigot freres,
1919. In-i6, 234 pages.

Le Dr Bouloumie, secretaire general de l'Union des Femmes
de France, vient de publier un recueil documentaire sur l'acti-
vite de cette societe au point de vue de la lutte contre la tuber-
culose. On trouvera dans ce recueil des details sur les colonies
sanitaires agricoles, sur la situation des reformes tuberculeux
de la p6riode de guerre, sur les colonies sanitaires de Tonnay-
Charente, les stations sanitaires de Monbran, Lamotte-Beuvron,
Menton, Taxil et Rompsay. Ces documents s'echelonnent sur
les annees 1915 a 1919 et temoignent de l'activite si meritoire
deployee par l'Union des Femmes de France.
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