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En resume, 1'Association des Dames francaises poursuit avec
succes l'accomplissemenl de son but et voit ses efforts reconnusde
mieux en mieiix et ses services de plus en plus favorablement ac-
cueillis.

LA CKOIX-ROUT.E FRANQAISE ET LE DESASTfSE SICILIEN

Des I'annonce de I'efTroyable catastrophe du 28 decembre 1908,
les societes francaises de la Croix-Rouge concnrent Pid6e d'envoyer
sur les lieux un detachement d'infirmieres. Le syndicat de la
Presse consentit a supporter les frais de l'expedition. Desle 31 de-
cembre, dix iufirmieres divisees en deux sections, sous la direction
de Mme Fortoul et de MmB Herve', partirent accompagnees par des
deMegues de laSociete, les vicomtes d'Harcourt et de Nantois.

Ce delachement se ren lait a Naples, a 1'hopital de la Scuola
Maddalena, pour lequel la duchesse d'Aoste l'avait designe. II
apportait ce qui manquait a 1'hopital improvise par la Croix-Rouge
de Naples, a savoir des surveillants qui pussent preter aux nom-
breux medecins le concours de leur competence et de leur expe-
rience.

La rapidite de la mobilisation de ces dames infirmieres fut une
des causes de leur succes et de l'utilite bienfaisante de leur
intervention.

Les delegues pendant ce temps s'etaient charges de la distribu-
tion des dons en argent et en nature.

Us purent admirer le bon fonctionnement de la Croix-Rouge
italienne, admirablement secondee par l'Etat. Ce qui lui manquait
c'etaient les infirmieres, precisement ce que la France lui a
prele.

A leur depart, trois semaines apres, accompagnees de la recon-
naissance vibrante de la population et desautorites, les infirmieres
recurent le diplome de merite de la Croix-Rouge italienne et une
medaille d'or des mains de Mme la duchesse d'Aoste, a laquelle
etait joint le nosud d'argent de la maisou de Savoie.

La mission de l'Union des Femmes de France et cellede l'Asso-
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ciation des Dames francaises, arrive'es pen apres, a Naples, furent
attachees a deux hopitaux municipaux ou elles rendirent egale-
ment de grands services.

Celle de l'Association des Dames francaises etait composeede 11
infirmieres sous la direction de la comtesse Lunzi et de 4 docteurs.
Un premier train sanitaire, organise par la Croix-Rouge franeaise,
partit le 9 Janvier 1909, emportant 48 caisses de vetements, con-
serves, etc. Un second train semblable, charge de 50 caisses, le
suivit de pres, le 14 Janvier.

L'equipe de l'Union des Femmes de France se composait de 10
infirmieres sous la direction de M. le Dr Bouloumie, secretaire-
general.

JAPON

LA SOCIETE JAPONAISE EN 1908

On se ?ouvient que la Societe japonaise publie actuellement en
anglais un bulletin, 1 dont le n° 2 vient de paraitre, portant la date
du 8 novembre 1908. C'est ace fascicule que nous empruntons les
quelques indications suivantes sur la situation et l'activite de la
Croix-Rouge japonaise.

La famille imperiale fait a la Societe une allocation annuelle de
25,000 yen. Elle s'interesse activement a l'ceuvre de la Croix-
Rouge, 1'imperatrice assiste aux assemblies annuelles, visite les
malades a l'hopilal de la Societe. C'est en somme a la famille im-
periale que la Societe doit en grande partie sa prosperity

La 15me assemblee generale s'est tenue dans le pare Hibiya, au-
cune salle ne pouvant contenir les milliers de membres qui, de
toutes les parties du pays, accourent pour y assister. Elle etait
pr6sidee par le prince Kanin, president honoraire. Le president
en charge, marquis Matsukata, presenta un rapport sur la
marche de la Societe.

1 Voy. T. XXXVIII, p. 229.
* Voy. T. XXXII, p. 117.


