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«ion d'exprimer ses vives felicitations a celui que Ton a si heureu-
sement appele « l'architecte de la Convention de 1906, » dont on
connait le role preponderant dans toutes les Conferences de droit
international public et qui a toujours temoigne a l'oeuvre de la
Croix-Rouge l'interet le plus large et le plus soutenu. Ainsi que
nous le disions dans la lettre qui lui fut adressee au nom de notre
Comite, cette haute distinction est le digne couronnement d'une
oeuvre de science et d'humanite, dont la Croix-Rouge a large-
ment beneficie.

Nous saisissons cette occasion de lui renouveler l'expression de
nos sinceres felicitations.

LA CROIX-ROUGE FRANCAISE AU MAROC

Eii presence des evenementsdu Maroc etdes engagements mili-
taires dont ce pays est devenu recemment le theatre, la Croix-
Rouge francaise a envoye a Casablanca, sous la superintendance
generale de son secretaire general, M. de Valence, douze infir-
mieres pour collaborer aux soins des blesses. Ellesont rapidement
conquis, par leur discipline et leur prompte assimilation avec les
differents services, l'approbation sans reserve du service de sante.
Elles sont affectees a l'hopital et a l'ambulance de campagne. Le
medecin en chef a loue sans reserve leur instruction profession-
nelle qui les met a meme de rendre de signales services.

Ces douze infirmieres qui ont ete choisies par Mme la comtesse
d'Haussonville, presidente du comite central des Dames, se sonl
spontanement offertes, et il a fallu meme eliminer un grand nom-
bre d'instantes offres.

Le general Picquart, miaistre de la guerre, a, surle rapport du
general Drude, commandant des troupes a Casablanca, ecrit a
M. le marquis de Vogue une lettre de felicitations senties sur la
maaiere dont ce personnel d'elite avait ete choisi et dont il accom-
plissait sa mission a Casablanca, non seulement ameliorant le sort
des soldats malades ou blesses, mais repandant aussi en dehors de
France le renom de courage et de devouement des femmes
franoaises.



— M —

Deux d'eutre elles ont ete designees pour accompagner le deuxie-
me convoi de malades diriges sur l'Algerie a bord du vaisseau-ho-
pital qui en operait le transport. C'etait la premiere fois qu'une
femme etait embarquee par ordre, comptant offlciellement sur le
role d'un bateau de guerre. Et partout leurs services ont ete ap-
precies sans reserves, leur devouement, leur douceur et leur com-
petence sont hautement loues.

Au bout de deux mois, en novembre, une seconde section de
douze dames infirmieres, sous la direction de Mme la generate
Herve, a quitte Paris pour aller relever le premier detachement.

Le nombre des caisses de denrees alimentaires, reconfortants,
linge, materiel, livres, jeux, etc., envoyes a Casablanca etait, en
novembre 1907, de 3G0, representant une valeur de plus de
Fr. 00.000.

L'Association des Dames franeaises a, de son cote, envoye un de-
tachement de douze dames ambulancieres pour assurer le service
des typhiques et des blesses de l'hopital du Dey a Alger.

La Croix-Houge francaise ne peut que beneficier largement de
!a notoriete qui s'est attachee a juste titre a son intervention effi-
cace et remarquable.

LES CHIENS DANS LE SERVICE DE SANTE

L'utilisation des chiens pour la recherche des blesses continue a
interesser les milieux sanitaires aussi bien que les cercles compe-
tents en cynologie.

L'on decouvre de plus en plus les vertus de cet ami de l'homme
dont 1'adaptation est merveilleuse aux besoins varies de son*
maitre, et, apres le chien policier, voici le chien ambulancier qui
deja a fait ses preuves au Transvaal et en Mandchourie.

Dans le Bulletin de la Socie'te canine de Normandie '-, M. Castaing
reprend cette question et cherche a realiser en France une orga-
nisation melhodique pour 1'elevage et l'emploi des chiens pour le
service de sante. « II n'a pas l'iutention de faire du chien sanitaire

1 6 septembre 1907. Nous extrayons ce resume d'un article de M. Bon-
nctti dans les Archives de me'decine et depharmacie militaires, 1907, n" 11,
p. 397.


