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Le capitaine Bailey K. Ashford, du service medical de l'armee, a
organise a Columbia des cours pour les infirmieres du corps de la
Croix-Rouge du district de Columbia. Ces cours qui ont porte sur
reorganisation de l'armee et de ses services sanitaires, sur les soins
a donner aux blesses sur le front, sur le transport des victimes
de la bataille etc., ont ete accompagnes d'exemples, de l'enonce
d'experiences faites, et de la visite d'un hopital de campagne ins-
talle a titre de demonstration.

A l'instar de l'oeuvre des livres qui se poursuit en France par les
soins de la Societe francaise de secouis aux blesses militaires, la
Croix-Rouge americaine a joint a son activity une branche spe-
ciale destinee a fournir de journaux, magazines et autres livres les
soldats de l'armee de pacification a Cuba; de riches envois purent
etre faits grace au concours desinteresse du public, etfurent recus
avec avidite et reconnaissance par les destinataires.

FRANCE

LA SOCIETE FRANCAISE DE 1906 A 1907

Le secretaire general de la Societe francaise de secours aux
militaires blesses, M. V. de Valence, a resume dans son rapport
annuel, presente a l'assemblee generate du 23 juin 1907, 1'oeuvre
accomplie par la Societe durant son dernier exercice.

II rappelle la memoire de M. de Gossellin, son predecesseur qui,
personniflcation de la Croix-Rouge, a r§ussi a developper consi-
derablement cette ceuvre en France.

En 1000, la Societe comptait 32 hopitaux de premiere serie avec
2874 lits et25 hopitaux de deuxieme s6rieavec 1562 lits: en 1907,
elle compte 105 hopitaux de premiere serie avec 6778 lits et
50 hopitaux en deuxieme serie avec 3170, soit un total actue! de
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455 hopitaux avec 9948. A ces 155 hopitaux du territoire s'ajou-
tent 26 hopitaux de carapagne, 85 infirmeries de gare, soil au
total 369 formations sanitaires pouvant mettre a la disposition
du ministere de la guerre, des les premiers jours de la mobilisation,
13000 lits. A ce total pourraient encore etre ajoutes 8000 lits des
hopitaux de troisieme serie, dont la preparation, si elle n'est pas
entierement finie, se complete.

Un comit6 mixte de propagande a ete cree en vue d'etendre la
sphere d'influence de la Societe.

Grace a ces efforts, joints a d'autres forces, le nombre des dis-
pensaires-ecoles ou se forment des infirmieres sous la direction
de medecins devours, s'est eleve a 35 et celui des infirmieres de-
passe 2500. Celles-ci ont et6 a l'oeuvre en 1906 lors de la mobili-
sation de l'infirmerie de gare de Juvisy qui, a la demande de
l'autorite militaire, devait fonctionner pendant les manoeuvres du
service de sante. Cette mobilisation, opereeavec une remarquabie
celerite a 6te un veritable succes pour la Societe. Les infirmieres
poursuivent parfois leur tache dans des dispensaires prives, veri-
tables 6coles d'application ou elles se tiennent toujoursen haleine.

Le dispensaire n'est que le vestibule de l'hopital. On sait que
la construction d'un h&pital a ete decidee et qu'un terrain a ete
achete a cet effet dans le quartier populairede la Maison-Blanche.
Les fonds necessaires a cette construction ont ete tout d'abord
fournis par une subvention de 80,000 francs accordee par le Pari
mutuel. A cette premiere pierre est venue s'ajouler celle apportee
par la vente annuelle qui a rapporte 33,000 francs. Puis enfin un
concert a augmente ce total de 9000 francs.

Un corps d'infirmiers-brancardiers, auxiliaires indispensable*
de tout etablissement, a ete forme, se ramifiant en sections dans
un certain nombre de villes.

On examine aussi la question de l'utilisation des automobiles
pour le transport des blesses.

Le comite des secours s'occupe des invalides, des victimes des
guerres passees, de celles de 1870, de Crimee et d'ltalie, du Ton-
kin, de Madagascar, de Chine, etc. Non seulement des secours en
argent leur sont regulierement accordes, mais des membres arti-
ficiels leur sont fournis.

Enfin l'ceuvre des Livres va semer la distraction et le delasse-
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ment partout ou brille une bayonnette francaise dans les colonies
ou sur les frontieres; et pour les malades et blesses c'est plus^
encore, comme on l'a dit joliment, « c'est un pansement moral ».
Pour les hommes valides casernes dans les villes de France, a ele
institute I'ceuvre des Jeux du soldat, qui, independante de la
Groix-Houge, s'abrite sous le meme toit et compte dans son con-
seil des membres de la direction de la Societe francaise de se-
cours.

En fait de dons et legs la Societe a recu en 1906, 338,887 francs.
En outre, on lui a abandonne genereusement une magnifique
demeure entouree d'un pare de 30 hectares, situee en face des iles
d'Hyeres. Cette residence avait ete cre6e en vue de l'e tablissement
d'un sanatorium. La Societe l'a recu pour y installer un hopital
en temps de guerre, et le comite d'Hyeres vient d'y transporter
son materiel.

Comme on sait, la Societe a ete, en meme temps que 1'Associa-
tion des Dames franeaises et l'Union des Femmes de France, lar-
gement representee a la Conference de Londres, et c'est a son
president, le marquis de Vogue, qu'est echu l'honneur de la pre-
sidence.

L CEUVRE ACCOMPLIE PAR LES CONFERENCES INTERNATIONALES, PAR

M. LE MARQUIS DE VOGUE

A l'Assemblee generale de la Societe francaise du 23 juin 1907,
M. le marquis de Vogue a fait ressortir, au lendemain de la session
de Londres, l'importance de l'oeuvre accomplie par les Confe-
rences internationales de la Croix-Rouge. On nous permettra
de reproduire ses paroles, cela d'autant plus que le marquis de
Vogue, president comme on le sait du Comite central de la Croix-
Rouge francaise a preside avec une rare distinction cette derniere
Conference internationale.

« Je ne sais, Mesdames et Messieurs, si vous connaissez, dans
son ensemble, l'oeuvre accomplie par les Conferences internatio-
nale de la Croix-Rouge; elle est peu connue en France et pourtant
elle mSrite d'etre mise en lumiere; peut-etre ne sera-ce pas


