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La Societe s'est rattache enfin l'ceuvre d'assistance aux militaires coloniaux ou legionnaires, rapatries sur le sol natal, lequel
leur estdeveuu presque etranger et ou le desoeuvrement, avec tous
ses dangers, les guette. Us sont heberges jusqu'a ce qu'ils aient
trouve un emploi.
L'expedition au Maroc et ['intervention charitable en Italie ont
fait l'objet de comptes rendus anterieurs.
Ajoutons que l'assemblee des delegues de province, appeles a
examiner les modifications proposees aux statuts et reglemenls, a
approuve et sanctionne les dispositions nouvelles, que nous esperons pouvoir prochainement publier.

l/UNION DES FEMMES DE FRANCE KN 1908 '

Le 20 mai 1909 s'est lenue la reunion annuelle du Conseil central
de I'Uniondes Femmes de France sous la presidence de M°u' Perouse, presidente de la Societe.
Cette derniere y a presente le rapport de la commission de
propagande generate et constate que l'Union gagne du terrain
dans un grand nombre de localites.
Mme Falcouz, directrice des finances, expose la situation de la
Societe : capital (reserve tant financiere que materielle),
Fr. 6,188,598 81. Les depenses ont excede les recettes de Fr. 80,500,
reduisant d'autant la reserve.
M. le Dr Bouloumie, directeur general, retracantd'unemaniere
geuerale l'activite sociale en 1908, constate l'accroissement rejouissantdu nombre des societaires ; 2125 adhesions nouvelles sont parvenues au Comite central; en outre, de nouveaux comites ont ete
fonde"s en province. L'enseignement, qui a toujoursete une desraisons d'etre de l'Union des femmes, prospere de plus en plus; aux
cours techniques ont ete ajoutes des demonstrations et exercices
pratiques. Un hopital-ecole de 12 lits a ete organise. Le premier
dispensaire, de la rue de la Jonquiere, a recu 17,249 malades et
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n'a coute qu'un franc par malade environ. Les autres dispensaires
sont egalement fort apprecies et tres fr^quentes. Les cours se sont
termines par des examens, auxquels 16 brancardiers, 9 inflrmiers,
119 inn'rmieres de 1re annee et 34 de 2"'e annee ont ete" recus. Une
«preuve utile a consiste a faire faire le simulacre complet des
installations a preparer pour recevoir a l'hopital-ecole un convoi
de blesses.
L'Union des Femmes a participe a un exercice de mobilisation
avec l'armee; elle etait chargee de l'organisation d'un hopital auxiliaire du territoire, tandis que la Society francaise de secours
etait chargee d'une infirmerie de gare et l'Association des Dames
franchises d'un hopital auxiliaire de campagne. Apres l'intervention des infirmieres a Oran, en 1907, ou une maison de convalescence pour les soldats a et6 cre6e, ce fut en faveur des victimes
du tremblement de terre sicilien qu'elles revetirent a nouveau
leur uniforme de campagne, et Ton sait de quel tribut d'eioges
merites Faction des infirmieres de France a 6te entouree.
Des conferences continuent a propager sur tout le territoire la
bonne semeuce de la Croix-Rouge, a faire connaitre et apprecier
son oeuvre et sa necessite. Des caisses, livres et jeux ont ete envoyes
a l'armee, pour un total de Fr. 39,000 environ.

ANNIVERSAIRE DE LA CROIX-ROUGE

Decrivant des manoeuvres de la Croix-Rouge allemande a
Sarrebourg, le Dr Vuillaume, directeur du personnel et du materiel de la Croix-Rouge francaise a Nancy, rend compte d'une fete
celebree a l'occasion de I'anniversaire de la naissance de la Croix-

Rouge, le 27 juin dernier, souvenir de la bataille de Solferino 1.
La ville entiere s'etait jointe a la solennite, honoree par la presence du Statthalter d'Alsace-Lorraine ; musique en tete, un cortege nombreux parcourut les rues de Sarrebourg pour aller
assister aux manoeuvres du corps de sante de la Croix-Rouge.
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