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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.


