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Composition de la Commission des Prisonniers

La Croix-Rouge francaise avait constitue sa Commission
avant la guerre *. Le transfert du gouvernement a Bordeaux
a amene quelque changement dans sa composition.

Elle avait ete formee de MM. :

Le comte Albert DE MUN, president ;
Gornelis DE WITT, vice-president ;
Louis MAURANGE, secretaire ;
Ernest CARNOT, tresoricr et archiviste.

La mort subite et prematuree de M. de Mun a malheu-
reusement prive cette commission de son chef.

Son siege est a l'adresse de la Groix-Rouge franchise a
Bordeaux, 56, quai des Chartrons.

Au moment de mettre sous presse, nous recevon? la visite
de M. l'ancien ministre d'Authouard, qui a pris la presidence
de la Commission de Bordeaux et qui venait regler avec notre
Comite plusieurs questions concernant les prisonniers.

Assemblee generate de I'Union des Femmes de France

A l'assemblee generate annuelle de I'Union des Femmes de
Prance 2, tenue le 7 juin 1914 a Paris, la presidente, Mme

Perouse, regrette l'absence de M. le Dr Bouloumie, secre-
taire general, retenu aupres de ses malades, et salue M. Henri
de Regnier de l'Academie frangaise, auquel elle donne la
parole.

La vice-presidente, Mme Barbier-Hugo, annonce la cons-
titution, an sein de la Societe, d'une section antitubercu-
leuse. Le directeur-adjoint de 1'enseignement, M. le Dr M.
Sable, fait part a l'assemblee de l'innovation la plus impor-

1 Voy. T. XLIV, p. 231.
2 Voy. Bulletin de oette Union, n° de juin 1914, Ouvrages re^us, p. 223.
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tante en ce domaine, qui fut realisee en 1913, a savoir
1'ouverture de cours d'administration militaire. Les infir-
mieres accomplissent leurs stages pratiques a l'hopital de
la Jonquiere et dans les dispensaires-ecoles de 1'Union.
Au cours du dernier exercice, 252 candidates ont ete admises
aux examens de lre annee. Vingt centres nouveaux d'instrac-
tion ont ete fondes.

La commission du personnel relate l'excellent fonctionne-
ment de ces dispensaires-ecoles, dont 1'action hospitaliere
en meme temps qu'educatrice est completee par des ceuvres
accessoires, telles que celle des infirmieres-visiteuses a
domicile, des equipes volantss destinees a renforcer les
cadres au jour de la mobilisation.

Le tresorier, M. M. Trelat, presente la situation fmanciere
qui se resume dans les chiffres suivants :

Depenses Fr. 239,165.77
Recettes » 235,862.43
Actif social (y compris celui des co-

mites de province) » 7,966,385.40
Sans compter l'actif de la section

antituberculeuse de » 944,868.80

Le tresor de guerre a ete constitue au cours de l'exercice
ecoule, au moyen de titres deposes a la Banque de Prance
et sur lesquels celle-ci est prete a faire des avances a con-
currence de 80 % de leur valeur au cours du jour.

La Societe s'est aussi installee dans un immeuble, devenu
le sien, 16 rue de Thann.

Pour hitter contre la tuberculose, la colonie de Tonnay-
Charente, agricole et sanitaire, a ete organisee, grace a la
fondation de pres d'un million, due a la generosite de
Mme Vve Doller, et a l'activite competente ds l'infatigable
secretaire general Dr Bouloumie, qui a ete Fame de cette
entreprise. 50 soldats, menaces de tuberculose, pourront y
etre soignes des cette annee.

En l'absence du Dr Bouloumie, M. Charrier donneunapercu
general du developpement actuelde 1'Union. Celle-ci compte
52.000 membres, elle a fourni plus de 10.000 infirmierer ;
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elle possede 175 hopitaux auxiliaires avec 11.000 lits. Les
infirmieres de la Societe assurent au Maroc le service des
hopitaux militaires d'une certaine zone.

Le compte rendu de l'an prochain signalera sans doute
les resultats favorables que cette utile preparation aura pu
deployer au cours de la guerre qui devait eclater quelques
semaines apres cette assemblee.

L'uniformisation de I'uniforme sanitaire

Dans la grande guerre europeenne comme apres la guerre
entre les petits Etats balkaniques, la question d'une uniformi-
sation de I'uniforme sanitaire se pose, tout au moins sous la
forme d'un signe unique, plus visible a distance que le bras-
sard a Groix-Rouge et permettant d'eviterdefatalesmeprises.

M. le comte de Labry, delegue de la Croix-Rouge de
Reims, l'a formulee comme l'avaient deja fait MM. Horwitz
et von Wolf a Vienne l. II propose que tous les medecins por-
tent, sur le theatre des operations, ou au moins sur le champ
de bataille, une tunique de couleur grise ou kaki portant sur
la poitrine et dans le dos une grande croix rouge comme les
anciens croises. Le reste des uniformes demeurerait distinct
et suffisant pour differencier les armees.

II faudrait egalement, ajoute-t-il dans une note que nous
avons sous les yeux, augmenter la visibilite des drapeaux a
croix rouge sur les tentes et voitures des services de sante,
pour les designer a distance au respect de l'artillerie.

Gette idee, qui se fait jour de plusieurs cotes, merite
certainement d'etre etudiee. Elle pourrait etre portee a
l'ordre du jour de la'prochaine Conference internationale de
la Groix-Rouge.

1 Voy. p. 45.


