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Le cliche, que nous devons a l'obligeance du Comite do
Cuba, nous est malheureusement parvenu trop tard. Nous
le donnons ci-contre.

FRANCE

Demande officielle d'infirmieres pour I'hdpital
militaire d'Hanoi '.

A plusieurs reprises deja, comme on sait, le gouvernement
francais a fait appel a la Societe francaise de secours aux
blesses militaires pour obtenir des infirmieres en vue de
secourir les blesses ou malades des armees de terre ou de
raer.

Un nouveau fait interessant a cet egard s'est produit au
cours du printemps 1912. Le ministere des colonies a passe
avec la Societe franchise de secours un contrat pour l'envoi
de six infirmieres a I'hdpital d'Hanoi. Ges infirmieres sont
engagees pour deux ans ; elles fonctionneront comme sur-
veillantes sous la direction des medecins traitants. Elles rece-
vront, a cote d'un traitement suffisant, la nourriture et le
logement a l'hopital meme. Le detachement est parti deja
en avril 1912, sous la direction de Mme Knittel, qui a fonc-
tionne anterieurement a Canton et a Port-Sai'd.

L'assemblee generate de la Societe francaise de secours.

L'assemblee generale annuelle de la Societe francaise de
secours aux blesses militaires eut lieu le 2 juin 1912 au
palais d'Orsay. En 1'absence du marquis de Vogue, retenu
par son etat de sante, elle fut presidee par le vice-amiral
Duperre, qui, dans son discours d'ouverture, retraca a grands

D'apres le Bulletin de la Societe franijaise de secours.



— 298 —

traits l'activite de la Societe. Nous ne pouvons done mieux
faire que d'en reproduire ci-dessous la plus grande partie :

« A l'interieur, nous avons cree de nouveaux Comites et
hopitaux ; dans l'Est, avec un elan admirable, surgissent
des groupements et des depots de materiel. Nous voyons de
tous les cotes, une floraison d'CEuvres : (Euvre du Mont
des Oiseaux, (Euvre du Bastion 84, CEuvre de 1'Assistance
aux families des Militaires sous les drapeaux. M. de Witt-
Guizot nous en donnera le detail dans son remarquable
rapport.

« A l'exterieur, nos courageuses et vaillantes infirmieres
d'Oudjda soignent, depuis un an, nos soldats et nos blesses
de la Moulouya ; cinq nouvelles dames viennent de partir
pour nous permettre de faire face a toutes les eventualites.
Une nouvelle equipe se dispose a se rendre a Fez des que les
routes seront libres.

« Nous avons envoye des infirmieres dans les hopitaux
militaires d'Hanoi'. Pour la premiere fois, on a fait appel a
leurs services ; e'est le Ministre des Colonies qui les a de-
mandees et elles comptent dans le personnel regulier de
l'hopital.

« C'est a la Presidente du Gomite des Dames, Mme la Com-
tesse d'Haussonville, que nous devons cette organisation
et nous sommes heureux de rendre hommage a son devoue-
ment sans borne, comme a son zele incessant, qui ne se
dement jamais. Nous ne pouvons pas oublier l'activite inlas-
sable de notre cher Secretaire General, M. de Valence, la
cheville ouvriere de notre Societe.

« Nous exprimons notre vive gratitude au Gomite Central
des Dames et a sa Presidente, pour le magnifique succes de
la vente organisee dans cet admirable decor de 1'Hotel des
Invalides, mis gracieusement a notre disposition par M. le
General Niox.

« Gette vente a produit 67.000 francs !
« Vous apprendrez avec plaisir que la Mission que nous

avons envoyee en Amerique, au Congres des Croix-Rouges,
sous la direction du General Michal, y a recu un accueil
exceptionnellement flatteur ; le General a ete nomme Vice-
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President du Gongres. C'est le Docteur Lesage, Medecin-
Major, qui a obtenu le Grand Prix Marie Feodorowna. »

Apres lui, M. de Witt-Guizot presente le rapport annuel.
11 signale que les travaux de la ville de Paris vont chasser
la Societe de cette vieille maison de la rue Matignon, deve-
nue si familiere a tant de Parisiens et presque comme une
nouvelle designation de la Croix-Rouge. La Societe s'ins-
tallera dans une maison qui sera la sienne, grace a de gene-
reux concours.

La Societe dispose de 544 infirmieres-majors, de 6226
infirmieres diplomees, de 1022 infirmieres auxiliaires ; en
comptant quelques dames auxiliaires, c'est une veritable
armee mobilisable de 8885 femmes, organisee, disciplinee
et instruite, pour le soulagement des malades et des blesses.
Le rapporteur rappelle leur service meritoire au Maroc,
la journee de la «petite fleur » qui a rapporte 225.000 fr.,
le lancement du «timbre » de la Croix Rouge qui doit conti-
nuer l'elan et alimenter a nouveau la caisse, rapidement
videe au service de l'numanite.

Dans les hopitaux, les lits a disposition de la Croix-Rouge
se sont augmentes au point que 973 lits nouveaux peuvent
s'ajouter aux 11.858 precedemment classes. L'oeuvre des
livres et journaux a continue, repandant un peu de distrac-
tion et de joie ; celle des jeux exerce une influence aussi
salutaire. La Croix-Rouge a participe par une subvention
a l'« Union d'oeuvres pour l'assistance des militaires sous les
drapeaux ».

En 1911 elle s'est accrue de 37 comites nouveaux et de
plus de 4.000 membres, mais il y a encore trop de regions
on elle est inconnue.

Le compte-rendu financier, presente par M. le comte Gh.
de Montalivet se resume comme suit :

Recettes en 1911 : fr. 489.280.48 (en augmentation de 23.900
sur 1910).

Depenses : fr. 448.143.05 (en augmentation de 48.300
sur 1910).

Le Bulletin de la Societe tire a 20.000 exemplaires.
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L'assemblee s'est terminee par la distribution des diplo-
mes et medailles, et par la lecture d'un discours de M. le
comte de Mun, empeche par une indisposition de le pronon-
cer lui-meme.

Assemblee generate de I'Union des Femmes de France.

Tenue le 16 juin 1912, l'assemblee entendit une allocu-
tion de la presidente Mme Perouse, rappelant la mort de
Mme Kcechlin, la fondatrice de I'Union ', puis le rapport de
M. E. Charrier, secretaire general adjoint, sur la Conference
de Washington a laquelle il fut delegue.

Le compte-rendu financier se resume dans les clrid'res sui-
vants :

Recettes tant ordinaires qu'extraordinaires : fr. 441.859.33
Depenses : fr. 308.323.01

Solde : fr. 133.536.32

Get excedent de recettes est du en partie a la « Petite fleur »
qui a rapporte net 154.702 fr. 15. L'actif social au 30 avril
1912 etait de fr. 7.135.888.68.

M. le Dr Marcel Labbe, directeur-adjoint del'enseignernent.
signale l'extension remarquable de cette branclie en 1911 ;
le nombre des candidats a presque double. Les cours sont
tres frequentes. Le Manuel de I' Infirmiere hospitaliere a ete
completement refait. Le niveau des examens a ete superieur
a celui des annees precedentes.

Des conferences organisees a Paris et en province font
connaitre I'Union des Femmes et constituent pourelle une
utile propagande. Plusieurs comites nouveaux ont ete fon-
des, d'autres ont ete reconstitues.

Voy. T. XLII, p. 160.


