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Dans cette conference, Soeur Moreno a traite" de l'orga-
nisation des hopitaux anglais et des e"coles d'infirmieres,
passant successivement en revue les divers hopitaux et
£coles qu'elles a visites en Angleterre ; la conf^renciere
a parle" avec grande admiration de l'hopital St-Thomas
et de son ^cole d'infirmieres, fondle en 1859 par Florence
Nightingale.
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Assemble g£n£rale de la Soci^te de secours
aux blesses militaires.

La Societe" de secours aux Hesse's militaires (Croix-
Eouge francaise) a tenu son assembled g^n^rale a Paris,
dans le grand amphitheatre de la Sorbonne, le dimanche
26 mai, sous la pre"sidence de M. Leon B6rard, membre
de l'Acade"mie francaise et ancien ministre. Un tres nom-
breux public entourait les dirigeants de la Croix-Eouge
et les autorite"s, et attestait le profond inte're't que le
peuple francais porte a l'id^al de la Croix-Eouge.
Mme Ed. Frick-Cramer representait le Comite" interna-
tional.

Le rapport financier de M. l'intendant Bruhat et le
rapport moral du marquis de Lillers, president, rendirent
compte de la situation financiere et de l'activite" de la
Society en 1934. La S. S. B. M. compte 526 comite"®, soit
trois de plus qu'en 1933 ; en revanche, le nombre de ses
membres a un peu diminue\

La Socî te", qui collabore de maniere toujours plus
e'troite et effective avec le Service de sant6 de l'arm^e,
pourrait mettre imme'diatement en activity 79 hopitaux
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contenant 2,930 lits, puis en un court delai, 31 hopi-
taux, qui porteraient a 3,150 le nombre de lits dispo-
nibles. Un tresor de guerre inalienable assurerait pen-
dant deux mois le service de ces hdpitaux.

En ce qui concerne les infirmieres et les auxiliaires,
la S. S. B. M. perfectionne sans cesse leur formation ;
des equipes speciales (equipes Z) sont instruites en vue
des soins a donner aux gazes ; des infirmieres se pr&pa-
rent a servir dans l'aviation sanitaire.

Malgre les difficultes dues a la erise, les foyers du
soldat ont pu etre maintenus : 38 au total, dont 9 au
Maroc (avec une depense d'environ 2 millions de francs).

Parmi les activites de paix de la Socî te", on releve,
en particulier: l'instruction donn^e a des infirmieres
(3,110 diplomes d^cernes) ; la lutte contre la tubercu-
lose ; les secours aux chomeurs; l'assistance a des ressor-
tissants des classes moyennes qui se trouvent dans
des situations difficiles ; les services de 285 hopitaux
en activite sur le territoire francais, la protection de la
mere et de l'enfant (306 « consultations »), plusieurs asiles,
maternites, creches, preventoriums ; dans la region pari-
sienne, la creation d'un poste d'infirmieres de liaison,
qui rend de grands services ; le placement d'enfants
a la oampagne ou a la mer (3,170 enfants en ont be"ne-
ficie, ce qui a occasion^ une defense d'environ 1 y2 mil-
lions de francs) ; la Croix-Eouge de la jeunesse, qui enre-
gistre des progres dans un nombre grandissant d'ecoles ;
les visites des infirmieres dans les villes et des infir-
mieres rurales dans les campagnes ; l'organisation des
premiers secours, mise au point, et a laquelle les pou-
voirs publics savent qu'ils peuvent utilement faire
appel; l'ceuvre des forains \ qui donne des re"sultats
de premier ordre ; l'oeuvre en faveur des aveugles, aux-

1 Cf. Bulletin international, mars 1935, p. 231.
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quels des livres et des journaux sont distribu^s gra-
tuitement; celle des livres, qui envoie aux soldats,
aux foyers, aux colonies les publications remises a cet
effet a la S. S. B. M. En 1934, a e"te" cre'e'e a Eoanne
l'ceuvre des mariniers, et de leurs families, qui naviguent
sur les chalands et les pe"niches du canal; elle s'est tout
de suite montre'e utile.

La Socie'te' de secours aux blesses militaires a conti-
nue", en 1934, a deVelopper son osuvre liors de France ;
elle porte son attention notamment sur la protection
des meres et des enfants, parmi lesquels se trouvent
des enfants metis abandonnes.

En Indo-Chine, le dispensaire de Saigon intensifie
son travail, et un comite est en formation a Phnom-
Penh (Cambodge). A Hanoi', trois e'quipes d'infirmieres
mobiles viennent d'etre organisees pour porter des secours
dans la campagne tonkinoise.

Dans VAfrique du Nord, comme en Indo-Chine, la
S. S. B. M. s'applique a former des infirmieres indigenes
et a developper l'oeuvre des infirmieres visiteuses, qu'on
cherche a doter de moyens de transports appropries.
De nouveaux comite"s sont en voie de se constituer.

Au point de vue international, la S. 8. B. M. a collabore"
activement avec le Comite international et avec la Ligue,
et elle a pris part a la XVe Conference internationale.

M. de Lillers rendit un 6mouvant hommage a la
me"moire de l'hon. juge Payne, puis il souhaita la bien-
venue a Miss Mabel T. Boardman, secretaire nationale
de la Croix-Eouge americaine, qui assistait a la seance.

Le marquis de Lillers termina son remarquable rap-
port par un appel a la collaboration et a l'union de tous,
dans une activity pratique nettement de"finie, entre-
prise et poursuivie en vue de I'int6ret general.
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Assembled ge'ne'rale de l'Union des femmes
de France.

L'Union des femmes de France (Croix-Bouge fran-
caise) a tenu son assembled generate a Paris a la salle
Gaveau le dimanche 2 juin a 15 heures sous la pr^sidence
du g4ne"ral Nigger, commandant la region de Paris.
La Socie'te' de secours aux blesses militaires £tait
represented par le marquis de Lillers, son president,
M. de Witt-Guizot, M. Flury-He"rard, 1'Association des
dames francaises par Mme Hennique et M. A. de Panafieu,
la Ligue des Socie'te's de la Croix-Eouge par le
vicomte B. de Bouge", le Comity international de la Croix-
Bouge par M. E. Clouzot. Mme Saint-Bene'-Taillandier,
vice-pre'sidente, donna lecture de l'allocution pre'paree
par la pre'sidente g^n^rale Mme Barbier-Hugo, qui,
relevant de maladie, ne put prendre la parole.
Puis Mme L6on Pissard, vice-presidente ge'ne'rale, pre"-
senta le rapport des Comites re'gionaux dont le nombre
et l'activite^ s'accroissent de facon r^jouissante. Mention
particuliere fut faite des comites de l'Afrique du Nord,
de Togo, de Madagascar et, hors du territoire frangais,
de ceux de Luxembourg, Saint-Sebastien, Barcelone,
Port-Said et Mexico. La ge'ne'rale Coffee donna ensuite
lecture du rapport du Comity central, insistant princi-
palement sur la formation des infirmieres, qui est une
des taches principales de la Socie'te. Depuis 1920, 12,500
infirmieres et auxiliaires ont e'te' enregistre"es. Au cours
du dernier exercice, 56 sieves ont e"t6 pre'sente'es au
diplome d'Etat et ont toutes etc" recues, la plupart
avec mention, ce qui souligne la valeur de l'enseignement
donn£. 42 sieves ont passe" par la chambre a gaz. II y a
maintenant 100 infirmieres Z qualifiers pour les soins
aux gaze's. Le rapport du tre"sorier M. Philippot fit res-
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sortir une situation satisfaisante. La fortune de la Society
se monte a 38,479,555.— francs, dont 29 millions aux
comit^s r^gionaux.

L'allocution du vice-amiral Amet, secretaire-g6ne"ral,
apres un hommage aux disparus, mit en relief la carriere
du president d'honneur de la stance, le g^n^ral Nigger.
Puis le secre'taire-ge'n&'al esquissa l'activite du Comit6
central de la Oroix-Eouge frangaise, oii se retrouvent
p^riodiquement les representants des trois Societes.
Les dossiers qu'on apporte a ce comite sont de plus en
plus volumineux. Les differences originelles de vues
sur la facon de comprendre la formation des infirmieres
ont disparu, l'unification des programmes et des diplo-
mes etant aujourd'hui un fait accompli. S^anmoins
l'orateur ne croit pas le moment venu de proceder a
l'unification des trois societes, leur parfaite union doit
suffire, leur recrutement respectif souffrirait d'une uni-
fication. Le vice-amiral Amet a termini son expose'
par une allusion au succes de la XVe Conference inter-
nationale de la Croix-Eouge a Tokio et un vigoureux
plaidoyer en faveur de la Croix-Eouge de la jeunesse,
qui est loin d'avoir atteint en France un de^veloppement
comparable a celui des autres pays, le Japon et la Bel-
que fournissant les exemples des manifestations les plus
re'centes et les plus imposantes.

Pour terminer, le general Meger repondit au vice-
amiral Amet. Sa carriere s'etant d^roulee avant et apres
la guerre au Sahara, au Maroc, en Syrie, il a fait allu-
sion au role que pourraient jouer les infirmieres dans les
postes les plus avanc6s, meme parmi les Touaregs comme
le souhaitait Termite du Sahara, le Pere de Foucault.
D'apres le general Meger, les infirmieres seront appe-
l^es en cas de guerre dans toutes les formations de l'ar-
me'e et il serait a souhaiter qu'un tableau comparatif
fut dresse" des ressources en personnel et en materiel
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de toutes les Society's de la Croix-Eouge pour qu'on
put se rendre compte des efforts a fournir, d'accord
avec le Service de sante militaire. Le general fit allu-
sion aux «lieux de Geneve», solution qui lui semble
recommandable, les agglomerations etant menac6es dans
une guerre future en raison directe de leur importance.

La Croix-Rouge hell£nique en 1934.

La Croix-Eouge hellenique a adresse au Comite inter-
national le resume suivant du rapport que son comite"
central (Conseil d'administration) a presente, sur l'annee
1934, a l'Assemblee generale tenue le 20 avril 1935 :

ADMINISTRATION. — Le Conseil d'administration a ete
complete par l'election de M. Doanides, professeur au
Polytechnicum d'Athenes en remplacement de M. Negro-
ponte, de"missionnaire.

ACTIVITE. — La Croix-Eouge a continue a developper
son activite dans ses differentes branches dans la mesure
de ses moyens, sauf en ce qui concerne le fonctionnement
du dispensaire «Byron », qui a ete suspendu, parce que
nous avons du restituer au Gouvernement le local qui lui
appartenait pour y installer la mairie de la nouvelle
commune Byron et que nous n'avons pas pu en trouver
un autre jusqu'a present.

A. Propagande en matiere d'hygiene.
Les conferences pour jeunes ou futures meres institutes

depuis plusieurs annees de commun accord avec la Societe
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