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FRANCE

LA CROIX-ROUGE FRANCAISE AU MAROC '

La Societe francaise de secours a poursuivi son oeuvre au Maroc
avec le meme devouement de la part de ses dames infirmieres et
la meme reconnaissance et admiration de la part des autorites2.

M. de Valence a ete cite a l'ordre du jour du corps de debarque-
ment, a la suite du combat du 211 fevrier 1908, pour sa conduite
pleine de courage et d'abnegation soit au coursdecet engagement,
soit a la tete du convoi d'evacuaiion qui en a ete la suile.

M"'e la generale Herve et les dames infirmieres qui ont releve la
section de Mme Fortoul a Casablanca sont de retour depuis le
mois de fevrier, et ont ete remplacees par un detachement de
18 dames infirmieres sous la direction de Mme la generale Voisin.

Les infirmieres de Lalla-Marina sont egalement de retour. Une
grandepartie du materiel sanitaire a ete laisseeaux ambulances de
Lalla-Marina.

La Societe, pour faire connaitre l'oeuvre accomplie au Maroc et
s'en servir comme moyen de propagande, a edite des cartes postales
illustrees qui reveleront au public les etats de service des infir-
mieres.

L'Association des Dames francaises a aussi, au mois d'avril, envoye
de nouvelles demes infirmieres pour relayer quelques-unes de
celles qui fonctionnaient a l'hopital du Dey a Alger, oii leurs ser-
vices sont aussi apprecies que ceux que rendent ailleurs les in-
firmieres de la Societe de secours.

M. le Dr Bouloumie, secretaire general de I'Union des Femmes de
France, a visite et inspecte l'hopital d'Oran ou se trouvaient les
infirmieres de cette association. II a etudie sur place 1'installation
d'une maison de convalescence, dont la creation a ete votee en
fevrier 1908, et a jete les bases de cette formation. Elle pourra
abriter 21 convalescents.

1 D'apres les Bulletins des trois societes franyaises.
2 Voyez p. 108.


