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L'hopital des Dames franchises a Paris constitue son principal
centre d'enseignement pour la formation d'ambulancieres, et Fort
voit des femmes du meilleur monde, appartenant aux classes for-
tunees et instruites, s'astreindre a suivre fidelement cet enseigne-
ment et se presenter aux examens.

Le nombre de ses hopitaux auxiliaires du territoire va aussi
chaque annee en s'accroissant.

Elle a largement participe en 1906 au sbulagement des victimes
de la catastrophe des mines de Courrieres.

L UNION DES FEMMES DE FRANCE ET SON ACTIVITE EN 1906

L'Union des Femmes de France a ete fondee, comme Ton sait,
en 1881 et, reconnue d'utilite publique en 1882; elle fut comme
les deux autres society, la Sociele francaise de secours aux
blesses militaires, et l'Association des Dames franoaises, autorisee
pardecret du 19 octobre 1892, portant reglement pour lefonction-
nement des societes d'assistance militaire2, a preter son concours
en temps de guerre au service officiel de sante des armees de
terre et de mer.

Son role consiste essentiellement: 1° a creer des hopitaux auxiliai-
res du territoire dans toutes leslocalites ou les hopitaux militaires
seraient insuffisants pour recueillir les malades et les blesses de
l'armee; 2° a preter son concours au service de l'arriere en ce qui
concerne les hopitaux auxiliaires de campagne; 3° a recueillir des
dons en faveur des malades et blesses et a les faire parvenir aux
destinataires.

A c&te de ces trois grandes taches principales, elle s'est ingeniee
a multiplier son activile bienfaisante en faveur des soldats, par
des secours aux rapatries, aux convalescents, en organisant des
bibliotheques militaires, en constituant des salles de repos pour
les soldats, etc.

1 Voir note au bas de la page prece'dente.
•' Voy. T. XXIV, p. 43.
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Depuis sa fondation, le total de ses dons a l'armee s'est eleve
a Fr. 1,879,372
et celui des sommes consacre"es aux victimes des

desastres publics a » 046,630

Total Fr. 2,525,502

L'Union est administree par un Comite1 central de Direction
et compte un grand nombre de comite"s de province.

La presidente-fondatrice est Mme E Kcechlin-Schwartz, la pre-
sidente, Mme D. Pe" rouse, et le secretaire general, M. le Dr Bou-
loumie. Le siege social est a Paris, 29, Chaussee d'Antin.

C'est a l'assemble'e g6ne"rale de 1906, qui eut lieu le 22 mai de
l'an dernier, que Mme Koechlin-Schwartz, apres vingt-cinq ans de
consecration entiere a l'ceuvre de l'Union des femmes, fit con-
naitre sa decision de prendre sa retraite tout en acceptant de res-
ter membre du Conseil de Direction.

En 1906 les reserves en especes de la Societe s'elevaient
a Fr. 4,588,638 38
et son materiel avait une valeur totale de . . » 879,531 38

En 1906 le nombre des hopitaux auxiliaires du territoire (lre,
2mc et 3m e series) s'etait eleve a 158 avec 7535 lits. Le secretaire
general, Dr Bouloumie, a egalement constate que l'enseignement
des infirmieres se developpait et s'ameliorait, et que le nom
bre des inscriptions d'infirmiers allait Egalement en augmentant.

Nul doute que le compte rendu de l'assemblee de 1907 ne nous
fournisse un tableau plus favorable encore.

GRANDE-BRETAGNE

LA HUITIEME CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

A LONDRES

Les Societes de la Croix-Rouge ont tenu a Londres, du 10 au
15 juin dernier, leur huitieme conference internationale.
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