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L'ASSOCUTION DES DAMES FRANCHISES — RECTIFICATION

Une erreur s'est glissee dans un des chiffres de notre compte
rendu (page 184 de notre fascicule de juillet), et nous nous em-
pressons de la rectifier en remerciant nos correspondants de nous
1'avoir signalee.

La somme de Fr. 1,528,619 93 ne represente que l'actif du Co-
mite central siegeant a Paris. Mais si Ton y ajoute l'avoir des
comites centraux, etablis dans les Departements, lequel rentre-
dans la fortune sociale de l'Association, le capital de cette derniere
atteinl trois millions.

LE CONGRES INTERNATIONAL DES INFIRMIERES, A PARIS l

Au mois de juin djrnier a en lieu a Paris un congres interna-
tional des infirmieres.

En 1900 deja, reunies une premiere fois, elles avaient constitue
une association generale, intitulee « Conseil international des infir-
mieres », et ayant pour but de creer un lien entre les infirmieres
de toutes nations, de leur faciliter 1'hospitalite internatiouale, et
de leur fournir l'occasion de se rencontrer en conferences pour
traiter des questions interessant le soin des malades. Les mem-
bres sont les conseils nationaux d'inflrmieres, formes destitutions
d'inflrmieres, et les membres honoraires seront des infirmieres-
dipldmees.

Une de ces conferences, prevues par les statuts, a done eu lieu
au mois de juin dernier a Paris. Elle reunit les deleguees d'un
grand nombre de pays et des representants d'associations formant
un total de 14,000 garde-malades.

L'oBuvre accomplie, le developpement de la formation des infir-
mieres dans divers pays, la necessite d'y interesser le corps medi-
cal, l'instruction pratique, le* responsabilites sociales de l'infir-

1 D'aprfes La Garde-malacle hospitaliiire, n0' 10 a 12 de 1907; et lc Bulletin
professioniiel des infirmieres et garde-malades, n'" 3, 7 et 8 de 1907.
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miere, les soins aux malades pauvres a domicile et ['organisation
professionnelle par PEtat furent les principaux themes des rap-
ports et discours.

Dr LEGRAND. — L'ASSISTANCE FEMININE EN TEMPS DE GUERRE1

Nous empruntons au Caduce'e2 l'excellent compte rendu que M. le Dr

Brisard consacre a l'ouvrage de M. le D' Legrand.
« L'oeuvre d'assistance aux blesses peut devenir le symbole le

plus exact, le plus touchant de la nation armee. Toute la charite
de France se dressant devant l'ennemi, c'est le geste incomparable
ebauche par la femme et qu'il lui faut achever. »

Ges lignes, extraites du livre du Dr Legrand, en marquent l'idee
fondamentale et les tendances. La femme, educatrice de Fenfant
qui apprend, inspiratrice de la jeunesse qui agit, contribue puis-
samment a faconner l'tlme de l'armee, reflet de Pame de la nation
elle-meme. Par sa main legere, son cceur compatissant, sa parole
attendrie, son art inn6 de la consolation, ses vertus domestiques,
elle est en meme temps, pour ceux qui souffrent, un merveilleux
agent d'apaisement et de guerison. Dans la brusque convulsion
d'une guerre secouant le pays tout entier, la Croix-Rouge,
faisceau de toutes les energies et de toutes les sensibilites femini-
nes, aura un role immense ajouer, beaucoup plus 6tendu que ne
le definit le reglement. A l'exemple des Croix-Rouges russe et
japonaise, on peut prevoir que la Groix-Rouge franoaise ira
secourir les bless§s jusque sur le champ de bataille. Aussi doit-on
la considerer comme une O3uvre eminemment nationale, oil Ton
peul s'etonner que toutes les femmes franchises a'aient point
encore leur place marquee d'avance, mais ou elles l'auront par la
force des choses. Voila bien le veritable objet des visees feminis-
tes !

« Mais quelle sera l'armee de la charite si ses soldats ne sont
pas instruits?» II importe, en effet, que la femme ait, sur l'oeuvre
complexe a laquelle elle va collaborer, des idees d'ensemble plus
precises que celles que son imagination lui suggere d'habitude A
la fois interessee et instruite, elle sentira mieux l'importance de
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