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recours en cas de calamites nationales, et jamais elle n'a sollicite
de l'Etat un appui financier quelconque.

Miss Barton termina en rappelant que ses longs services a la
lete de la Croix-Rouge amelicaine ainsi queson age luidonnaient
le droit de demander instamment d'etre relevSe de ses fonctions de
pr§sidente, et remplace'e par de plus jeunes. L'assembl6e opposa
a cette requete un refus unanime.

Des statuts furent votes, et un comite executif et de contr61e fut
-choisi parmi les membres presents; il est compost de Miss Barton
pr6sidente,deBrainard-H. Warner, de Washington, Steffen-E. Bar-
ton, de New-York, Ellen Spencer Mussey, de Washington, ler,
2meet3me vice-presidents ; de Walter- P. Philipps, secretaire gene-
ral, et de William-J. Flattier, tr£sorier.

La reunion se termina par un brillant meeting a la residence
d'6t6 de Miss Barton, sur le toit de laquelle flotlait a la brise
i'etendard de la Croix-Rouge.

FRANCE

LA. SOCIETE FRANCAISE DE SECOURS AUX BLESSES EN 1 8 9 9

Le 29 avril dernier, au Palais de la Legion d'honneur et sous la
pr6sidence du general Davout due d'Auerstaedt, a eu lieu l'assem-
t>I6e g6n6rale annuelle des membres fondateurs de la Soci6te fran-
caise de secours aux blesse's militaires. Le President de la Repu-
blique, ainsi que le ministre de la guerre, s'etait fait representer.

Apres la lecture du compte rendu des operations dela society en
1899, que nous resumons ci-dessous, le general Galli§ni, dans un
expose de la campagne de Madagascar, proclama tout le bien fait
au moyen des dons que la socie'te' envoie en faveur des soldats
blesses ou malades.

M. le comte d'Haussonville et M. le general Voisin sont elus
membres du Conseil central.

Le rapport annuel prfeente par M. Leon de Gosselin, secretaire
general, relate d'abord ce que la Society a fait pour secourir les
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victimesde la guerre d'Afrique. Nous avons mentionne ses envois
dans nos articles sur la Groix-Rouge des neutres pendant la guerre
anglo-transvaalienne'.

La nouvelle instruction ministerielle sur les hopitaux auxiliaires
du territoire, tout en assignant a la Societe un role flatteur, l'a obli-
gee a modifier une organisation deja ancienne, transformation
qu'elle a courageusement entrepris der6aliser. Le materiel de ses
26 hopitaux auxiliaires de campagne est complet; l'envoi de quatre
d'entre ceux-ci au sud de l'Afrique a fourni la preuve qu'ils etaient
mobilisables en quatre jours. Une somme de 101,491 fr. seraconsa-
cree au cours de l'exercice suivant a l'achat d'uniformes pour 37
infirmiers. En ce qui concerne les 69 infirmeries de gares le travail
d'amenagement de ces importantes formations peut etre consider^
comme acheve; le materiel est rendu a destination, les nominations
des medecins-chefs ont el6 ratifi6es par le Departement de la guerre,
lequel doit oncore designer les douze infirmiers prevus pour
chacune d'elles.

La nouvelle instruction sur les hopitaux auxiliaires demande a
la Society d'assurer 1'entretien des blesses pendant deux mois a rai-
son de 3 fr. par jour. Lemontantdes disponibilitesdescomites so-
ciaux s'elevant au chiffre de fr. 3,248,853, le nombre des blesse's qui
pourraient etre soigne's aux conditions requises atteindrait 19,000.

L'exposition de la Societe tient peu de place dans le grand 6talage
de l'Exposition de 1900; elle rnontre cependant par des graphiques
l'existence de ses nombreux comites, les trois formations dont la
societe s'occupe, a savoir les hopitaux auxiliaires de campagne,
ceux du territoire et les infirmeries de gare, ainsi quo les specimens
des objets de lingerie et de pansemeut.

Au commencement de 1899 la Societe est devenue locataire des
batiments d'un dispensaire a Plaisance, lequel fontionne des lors
comme 6cole pratique d'enseignement sup6rieur pour les dames
infirmieres. Soixante-dix d'entre elles ont accompli dans le premier
semestre leur periode d'instruction.

Les pensions aux invalides ont continue a elre servies, ainsi que
les secoursaux soldats des colonies, sousles directions experimenlees
du Mme la g6ne>ale Bichot qui a plante le drapeau de la Societe au
Tonkin. Desnouveaux comites ont 6te cr66s en Corse et a Alger.-

1 Voir p. 45, 67, 149.
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La Croix-Rouge francaise a ete recompensed par un diplome-
commgmoratif pour sa participation a l'Exposition franco-i usse de
St-Petersbourg.

La Societe a eula douleur de perdre en 1899 plusieurs membres-
actifs et influents, Mme la marechale de Mac-Mahon, sept ans-
presidente du comite central des Dames, M. le vice-amiral baron
Victor Duperre, vice-pr6sident du Gonseil, M. le marquis Vassart
d'Hozier et le general de division Grasset. Parmi les dames, deux,
pertes oat creuse des vides bien secsibles, celles de Mme la ge'nerale-
Le Francois et de Mme la comtesse de Franqueville.

LES INFIRB1IERES DES H0P1TAUX

Nous avons reeu de Mme A. Hamilton sa these de doctorat en>
me'decine, un grand ouvrage illustr£, de plus de 300 pages et inti-
tule Considerations sur les infirmieres des hopitaux l. Ce livre traite un
sujet trop a l'ordre du jour au sein des societes de la Groix-Rouge,
dont une des laches les plus importantes est sans contredit la for-
mation de bonnes infirmieres, pour que nous ne le signalions pas
au moins a l'attention de nos lecteurs. Au surplus, tout un cha-
pitre (6rae partie) est consacrS aux society de la Croix-Rouge et a
l'examen des conditions d'admission, de formation et de fonction-
nement des infirmieres de la Croix-Rouge dans la plupart des Etats
de 1'Europe.

En entreprenant cette 6tude, Mme Hamilton s'est propose de
comparer les differeuts systemes hospitaliers au point de vue du
personnel infirmier, de signaler le role de la femme et de montrer
son aptitude spSciale a soigner les malades. Apres un rapide his-
torique de la question, elle passe successivement en revue les
divers ordres religieux, les ecoles diverses dans les differents paysf

puis consacrant un chapitre special a ['organisation parisienne, a
Florence Nightingale en Angleterre et, comme nous l'avons dit, aux
societes de la Groix-Rouge, elle resume ses observations dans une-
etude sur la divergence et revolution des personnels hospitaliers,,

i Voy. aux Ouvrages regus, p. 207.


