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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.
1
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« En pensant, conclut le D r Vuillaume, que les 500 volontaires
allemands, incorpores comme brancardiers sous la banniere
de la charite chretienne, repr6sentaient, par delegation, les
25,000 autres adeptes composant 300 societes ou sections relevant de l'empire, mais ne comprenant en fait que le seul pays
llhenan et celui d'Alsace-Lorraine, je ne puis m'empecher d'une
grande tristesse. Elle sera partagee certainement par tousles bons
citoyens en 6tat de voir, de penser et de re'flechir, quand ils songeront qu'en notre France, tout entiere, malgre les efforts faits
par quelques-uns et Teffroyable charge budgetaire qui ecrase le
pays, il n'est pas permis de compter dans nos rangs de brancardiers francais, autant d'hommes enroles sous la Croix-Rouge, qu'il
y a de societes existantes en AUemagne sur les rives du Rhin ».
Sans doute l'auteur deces lignes est-il un peu pessimiste a 1'egard
de la Croix-Rouge de son pays; s'il y a penurie de brancardiers
volontaires, ce qui sans doule est fctcheux, les societes de secours
reunies sous l'embleme de la Croix-E.ouge francaise ont suffisamment fait leurs preuves dans les guerres recentes, pour permettre de compter qu'elles sont pretes pour les besoins futurs.
Du reste, c'est moins sur ce point que nous desirons attirer
1'aUention du lecteur, que sur l'interessante initiative prise
a Sarrebourg de celebrer le 27 juin l'anniversaire de la naissance
de la Croix-Rouge. En etendant cette innovation a chacune des
societes et des sections-de la Croix-Rouge de toutes les nations
civilisees, i! pourrait en resulter sans doute une Emulation salutaire au developpement del'osuvre qu'elle poursuit.
Pourquoi, en effet, la Croix-Rouge n'aurait-elle pas aussi sa
fete annuelle? Cette fete serait une sorte de mise au point des
travaux executes pendant l'ann^e ecoulee, eventuellement avec
recompenses accordees aux plus meritants, nominations et mutations dans les cadres des corps et des colonnes sanitaires, avancements, retraites, etc. Peut-etre une solennite annuelle de ce
genre contribuerait-elle au developpement et a la vitalite de la
Croix-Rouge? Nous soumettons cette idee a qui de droit.
Dr FKRRIERE.

