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a des accidents nombreux, — un terrain de dix mille metres car-
res. Elle construira la son hopital1, qui contiendra deux longues
salles et cinquante chambres. Cet hopital sera, pour les infirmieres
de la Croix-Rouge, un incomparable champ d'etude; et il sera,
pour une partie de la population parisienne, un secours precieux.

*

«Telle est, beaucoup trop vite re"sumee, l'activite de la Croix-
Rouge francaise ; et telles sont aussi les ambitions qui 1'animent.
Ge qu'elle a fait deja lui a valu de chaudes gratitudes et meme lui
meritait une popularity plus ample. Ce qu'elle entreprend fera
d'elle l'oeuvre nationale par excellence,}a laquelle ne pourra etre
indifferente nulle ame tendre, de"sireuse de bonte, d'utilite verita-
ble, Sprise de patriotisme grave et d'humanite ge"ne>euse, enfin
nulle time de chez nous. Andre BEAUNIF.A.

CREATION D'UN HOl'ITAL DE LA CROIX-ROUGE A PARIS

Nous lisons dans le Bulletin de decembre 1906 de la Society
franeaise de secours aux blesses militaires, l'interessante commu-
nication suivante :

« Nous pouvons annoncer des aujourd'hui la creation h Paris
d'un hdpital de la Socie'te francaise de secours aux blesses militakes.

«Beaucoup des membres de la Socie'te ont vu fonctionner, en
Russie et en Allemagne, de nombreux hopitaux dans lesquels se
forme et s'exerce un personnel professionnel d'infirmiers et d'infir-
mieres, qui se chiflre par milliers, et dont la valeur incomparable
a ete souvent eprouvee.

« De pressants, — nous pourrions dire de suppliants — appels,
ont ete adresses journellement, depuis plusieurs annees, soit au
Conseil central, soit au Gomite central des dames, afln que les
exemples donnes par la Croix-Rouge russe et allemande fussent
suivis par la Socie'te de la Croix-Rouge francaise, puisque, malheu-
reusement, celle-ci s'etait laisse distancer.

Voy. Particle suiyant.
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«L'argentrnanquait, helas! par suite de notre inferiority nume-
rique, de la dispersion des efforts, de l'insuffisance de notre pro-
pagande active.

«C'est alors que nous nous sommes rappele que toutes les
grandes oeuvres, en France, ont et6 commencees a la grace de
Dieu, sans argent, dans un elan d'heroique imprudence qui sem-
ble etre chez nous une raison de succes.

« Le Conseil central a procede a la maniere de tous les grands
fondateurs d'ceuvres d'assistance francaises; II a, avec tres peu de
ressources assurers, engage l'avenir, par l'achat d'un terrain dans
le quartier tres populeux et tres pauvre de la Maison Blanche. La
un hdpital va s'elever, plus ou moins rapidement, selon que les
ressources extraordinaires afflueront plus ou moins vile.

«Nous avons foi dans l'elan genereux qu'une telle audace aura
provoque.

«Et, sans doute, nous verrons des 1907, s'ouvrir les portes hos-
pitalieres qui livreront passage aux blesses du temps de paix, en
meme temps qu'a une p^piniere d'inflrmiers et d'infirmieres.

« Ceux-ci viendront chercher dans l'hopital de la Croix-Rouge,
une formation professionnelle superieure. C'est ainsi que nous
pourrons, avantpeu, entourer de cadres solides et permanents, la
Iroupe sans cesse grandissante des infirmieres volontaires et libres
de tout engagement, qui se presse actuellement dans tous les dis-
pensaires cre'e's par la Societe. »
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