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FRANCE

LA CK01X-I10UGE FP.ANQAISE A NAPLLS

L'Association des Dames francaises, dont nous avons dans notro
precedent fascicule1 mentionne l'intervenlion secourable dans les
h6pitaux de Naples, vient de publier une relation detaillee de cette
action charitable2. Nous y revenons done en quelques mots.

Le personnel medical etait dirige par M. le Dr Dedet, chef de
l'expedition, et le detachemenl d'infirmieres par Mme la comtesse
Lunzi. Partie de Paris, le 4 janvier-1909, avec quatorze caisses de
secours, l'expedition est saluee a Rome par le comte Taverna,
president de la Groix-Rouge italienne et recue a Naples par le
comte della Somaglia, vice-president. Les quatre me'decins font
d'abord fonctions de de'le'gue's de la Croix-Rouge plus que de doc-
teurs, en vuede rechercher les re'fugie'sou sinistre's francais. Deux
d'entre eux se rendent a Palerme pour examiner si leurs services
seraient plus utiles dans cette ville. Mais pendant ce voyage
les ambulancieres francaises avaient trouve dans les hopitaux de
Naples une tache si urgente et si considerable que leur deplace-
ment apparut comme inopportun.

Mme la comtesse Lunzi, directrice de la mission, retrace le ser-
vice des infirmieres de ['Association a l'hopital de Santa-Maria
della Pace, a Naples, ou elles ont assure, sous la surveillance des
docteurs, le soin des blesses, de nuit comme de jour, pendant deux
semaines. A la sortie de l'hopital les malades recevaient un bon
de velements et un cheque de vingt francs pour leurs premiers
besoins.

Des deux wagons de veHements, literie et vivres qui suivirent
de pres les caisses que le detachement avait apportees avec lui, le
contenu de l'un fut distribue a Naples meme, l'autre fut dirig6 sur
Messine et reparti aux victimes des villages environnants.

Le rapport que nous analysons contient plusieurs autres remits
emanes des dames infirmieres faisant partie de cette expedition,

1 Voy. p. 102.
2 Voy. aux Ouvrages re^us, p. 134.
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quiont ia valeur de choses vues et ve'cues, mais qu'il faut lire et
non resumer, puis une conference de M. le Dr Henri Martin,
membre de la mission me'dicale accompagne'e d'illustrations qui
donnent. une ide"e saisissante de Teffondrement des batiments.

AFFILIATION A LA CROIX-ROUGE FRANQAISE DE SOCIETES DE SAUVE-

TAGE ET DES SECOURISTES

Au mois de Janvier dernier la Sociele frangaise de snuvetnge a
demande a elre affiliee dla Societe francaise de secours aux bles-
se"s. Cette Societe" de sauvetage qni existe depuis plus de trente
ans a et§ reconnue d'utilite publique. Elle a pour but de porter
assistance aux victimes d'accidents, de calamites publiques et d'epi-
demie. Elle se compose d'une socie'te mere, a Paris, et de sec-
tions qui tendent a se multiplier sur tout le territoire. Elle forme
des inflrmiers-brancardiers dans des ecoles preparatoires au service
militaire. L'affilialion demandee a. 6te accorde'e pour le temps de
guerre, a charge par la Societe francaise de sauvetage de mettre
a la disposition de la Croix-Rouge, a l'ouverture des hostilites, ceux
de ses brancardiers qui se trouveront libe're's de leurs obligations
militaires.

La Societe des secouristes frangais, ou infirmiers volontaires, qui
a pour but d'installer des postes de secours a Paris et dans les
grandes villes de la France etde cr6er un corps permanent d'inflr-
miers volontaires pour le temps de guerre, a adresse la meme
demande a la Croix-Rouge. Reconnue d'utilit6 publique en 1898,
cette Societe" est arrivee a disposer de plus de 1000 infirmiers
dont l'instruction est complete. L'affiliation lui a ete accord^e dans
les memes conditions qu'a la pr^cedente.

L'on ne peul que feliciter la Societe franchise de secours de
s'&tre ainsi assure la collaboration d'un personnel masculin, forme
pour le temps de guerre, alors que d'autres Croix-Rougesont pre"-
eise"ment de la peine a trouver, en dehors des cadres de l'armee, les
elements ne"cessaires pour constituer des corps d'infirmiers et de
brancardiers volontaires.


