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de ce corps d'infirmieres. Des envois d'argent aussi bien que de
vetements, chaussures, etc., furent faitset distribues aux victimes.
Toute cette oeuvre de secours fut dirigee par le major C. A. Devol.
Le fait que dans une seule ville, celle de Purvis, on crut d'emble'e a
60 morts, 200 blesses et 1500 personnes sans abri donne une id6e
de l'intensite de l'ouragan et de sa puissance meurtriere ; mais la
r6alit6 fut plus terrible encore, car dans cette locality le nombre
des morts fut effectivement de 83, celui des blesses de 340, et des
personnes sans abri de 1935.

A Chelsea (Massachusetts) ce furent les victimes d'un colos-
sal incendie, le 12 avril 1908, qu'il fallut secourir. 18,000 person-
nes, surtout des Strangers, avaient vu en une soire'e leurs maisons
de'vore'es par les flammes. Pour montrer la rapidite" de l'organisa-
tion des secours, disons que, avant que le feu fat mailrisS, dans
I'apres-midi du dimanche, Ton commenca a dresser des tentes et
a preparer des aliments pour les victimes, qu'a minuit personne
n'etait plus sans abri et que le lendemain matin le dejeuner 6tait
pret pour chacun. Les nurses accomplirent la aussi leur belle
ceuvre de secours aux blesse's, carle nombre de ceux-ci etait grand.
Une vaste distribution de vetements fut organisee. Chacun avait
son role special dans cette distribution, et la repartition du travail
etait indiquee par des insignes de couleurs diff^rentes, qui evitaient
les confusions. Ce fut le Comite' central de la Groix-Rouge qui
supporta tous les frais de cette ceuvre de secours. On distribua en
tout 110,000 pieces de vetements, chaussures ou chapeaux, 5000
d'habillements d'hiver, 11,000 objets de lingerie, 428 meubles
divers.

FRANCE

LA SOGIETE FRANQAISE DE SECOURS EX 1 &07

M. le marquisde Vogue a preside cette annee, corrime les pre'ce'-
dentes, l'assemble'e generate de la Soci6t6, qui a eu lieu le 21 juin
1908. La ce>emonie, a laquelle assistaient de hautes notabililes, a
commence par une abondante distribution de dipl&mes d'honneur
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avec medailles. Puis dans son allocution pr^sidentielle et avant de
donner la paroled M. de Valence, secretaire ge'ne'ral, M. de
Vogue rend hautement hommage aux me'rites et aux services
exceptionnels rendus par ce dernier au Maroc, qui ont 6t6 si vive-
ment appre'cie's que le general d'Amade a cil6 son nom a l'ordre
du jour de I'arm6e, le soir du combat du 29 fe" vrier et que le Presi-
dent de la R6publique lui a confere la croix de chevalier de la legion
d'honneur. Le president constate en outre qu'une etape impor-
tante a et6 franchie cette annexe dans le d6veloppement de la
Societe, par la grande experience qui a e"te faite. C'est la premiere
fois que des femmes, les infirmieresforme'es par la Society, ont 6t6
incorporees dans les formations sanitaires de l'arme'e, affect^es
ainsi a un service actif de guerre, et appelees a accomplir, sous les
ordres des offlciers du corps de sant6, toutes les taches que com-
porte le service des ambulances en temps de guerre Ce service,
auquel ont participe egaleinent l'Union des Femmes de France et
l'Association des Dames francaises, a consomme pratiquement sur
le terrain des services rendus a I'armee l'union des trois society's
francaises de la Croix-Rouge. Deux de ces infirmieres, qui toutes
6taient exposees au danger de la contagion, ont 6te atteintes du
mal qu'elles soignaient et ont paye de leur vie, a leur retour en
France, leur courageux devouement. Les noms de ces deux marty-
res de la charite" chre" tienne et militaire, qui appartenaient a l'Union
des Femmes de France, m6ritent d'etre inscrits au livre d'or de
la Croix-Rouge franchise.

Le president constate que ce corps d'inflrmieres si bien form6
doit son existence et sa valeur aux dispensaires-6coles, dont le
premier a e~te cre6 a Plaisance en 1899 par le general Davout et
par Mme Voisin, et dont l'ame a 6te, au point de vue scientifique,
l'enseignement donn6 par MM les Drs Guyon, Cazin etCautru, et
au point de vue intellectuel et moral la discipline que sut leur
imprimer M"e Genin.

Apres la lecture du rapport deM.de Valence, dont on trouvera
plus bas d'importants extraits, le secretaire du Conseil central,
M. Houssenot de Senonges donne lecture du rapport ge'ne'ral sur
les travaux de la Socie'te' pendant l'ann^e 1907-1908.

M. le vicomte Joseph de Nantois a e"te appele" aux fonctions
d'administrateur de la Societe aux c&tes du secretaire ge'ne'ral
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M. de Valence, deborde par le surcroit de travail amen6 par l'ex-
tension de plus en plus grande des services de la Soci6te.

Huit nouveaux dispensaires-ecoles ont 616 cr6es, ce qui porte leur
nombre a 43. On sait que toute fondation de ce genre doit etre
preceded de l'organisation d'un h6pital auxiliaire du territoire ;
c'est la une exigence du reglement qui s'est rev616e fort salutaire
dans la pratique.

Le nomhre des Dames infirmieres diplom6es a e"te" de964 pour
le dernier exercice ; leur chiffre total, depuis la creation des Dis-
pensaires-ecoles estainside 3294.

G'est dans les dispensairesprives, dus a la gSnerosite charitable
des particuliers, que les infirmieres dipldme"es s'entretiennent dans
la pratique des pansements.

Grace a une subvention de la commission du Pari-Mutuel,
I'h6pital-e"cole, dont la construction est presque terminSe, va pou •
voir s'ouvrir en 1909. II servira admirablement au parachevement
de l'instruclion des inflrmieres. Un don de fr. 10,000 a 6te con-
senti en faveurdeceth&pital, par l'lmp^ratrice Marie-Feodorovna.

Une section d'infirmiers brancardiers a ete formee, et la Society
en a chercb.6, avec succes, le recrutement dans les veterans de
l'armee.

Le Mont des Oiseaux, ce superbe domaine snr le littoral de la
mer, 16gue a la Soci6te\ a ouvert ses portes le 15 decembre 1907 et
plus de 80 offlciers sont venus se reposer et se fortifier dans ce
salutaire climat.

Dans le chateau d'Amboise, devenu l'hopital d'Enghien et
d'Orle'ans, quinze places ont 6te mises a la disposition de la So-
ci6t6, par le due de Chartres, en faveur des soldats ou marins
convalescents.

L'oeuvre des livres se pour-suit et se de>eloppe. 7142 ouvrages
ont et6 recus et envoyes au cours du dernier exercice. II en est de
meme desjeux du soldat.

Six nouveaux coalite's se sont constituSs et ont 6te affilie's a la
Societe.

Le montant des cotisations desmembres s'est61eveafr. 336,136.
Des recettes, une somme de fr. 68,000 a ete distribute aux an-
ciens soldats blesses.

Les inflrmeries de gares, augmente'es de trois unites, sont actuel-
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lement au nombre de 89; les h6pitaux auxiliaires du territoire
338. C'est un total de 22,375 lits, entre ces hdpitaux et infirmeries,
dont la Societe peut disposer.

La propagande par conferences a donne des resultatssupe"rieurs
a ceux de 1907. Le travail est analogue a celui qui se poursuit en
Suisse au moyen de series de projections lumineuses.

Les ressources sociales forment un capital en argent de
fr. 10,337,857,*et en materiel et lingerie fr. 2,793,945.

LA CROIX-ROUGE FRANQAISE AU MAROC

Rapport de M. de Valence.

M. V. de Valence, secretaire general de la Societe franchise de
secoursaux blesses militaires, ayantbien voulu nous communiquer,
en vue du Bulletin, son rapport sur 1'ceuvre de la Croix-Rouge au
Maroc, presente a l'assemblee generale de la Societe le 21 juin 1908,
nous nous empressons d'en extraire pour nos lecteurs les fragments
suivants, qui viennent tres heureusement completer les indications
sommaires contenues dans nos precedents fascicules.

« Comment nous so'mmes alles au Maroc, je ne le rappellerai
pas ici, en detail ; de ces longs et difficiles preiiminaires je ne re-
tiendrai que l'inoubliable conversation qui eut lieu le 16 septem-
bre 1907, entre le Ministre de la Guerre et votre Secretaire general
parce que c'est la vraiment qu'a 6te decidee l'admission des inflr-
mieres de la Croix-Rouge dans les hopitaux militaires du Maroc :

« Je ne peux pas, a mon grand regret, vous autoriser a etablir
« un hopital a Tanger, venait de me dire le Ministre — c'etait la
« en effet ce que "nous avions demande —, Tanger est une ville
«ouverte, sans protection efficace, nos blesses n'y seraient pas a
«l'abri d'un soulevement populaire, je me refuse a encourir une
« telle responsabilite.

« Eh bien ! repondis-je au Ministre, j'ai une autre proposition a
« vous faire. Je vous offre, au nom de la Societe de secours aux
« blesses militaires, de mettre a votre disposition non plus un h6-
« pital de campagne, mais une section de nos infirmieres, qui s'en


