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meme contree qui possede une large installation hospitaliere
et ou s'est constitue un grand comite de secours en vue
des inondations frequentes dans la region, enfin a Cumber-
land (Maryland), oil plusieurs institutions philanthropiques
ont assure leurs concours pour l'organisation de la Croix-
Rouge.

Le service de sauvetage du Departement des premiers secours

Une des taches qui s'est recemment imposee a l'activite
sans cesse en eveil du Departement des premiers secours
(branche de la Groix-Rouge americaine), c'est l'organisation
d'une ceuvre de secours aux noyes (Life saving corps). Elle
comprend la tache preventive, consistant a enseigner a
nager, a mauceuvrer un bateau, puis dans celle de rappeler
les noyes a la vie, de porter secours a ceux qui sont en danger
sur les flots ou qui se noient, enfin a repandre par un enseigne-
ment mutuel. les connaissances necessaires dans ce domaine.

FRANCE

La commemoration du cinquantenaire
de la Societe francaise de secours aux blesses.

« J'ai eu le plaisir d'assister avec notre president, M. G.
Ador, a la celebration de cinquantenaire de la Societe
francaise de secours aux blesses militaires a laquelle elle
avait convie le Comite International.

Le samedi 20 juin, a 9 heures du, matin, M. le marquis de
Vogiie venait nous chercher a notre hotel pour nous conduire
a Notre-Dame. Sous le vieux porche gothique de la cathe-
drale, nous trouvons reunis tous les membres du Comite,
generaux et amiraux, dans leurs uniformes de gala, les
autres comme nous-memes en frac et en cravate blanche.
Le temps etait superbe et malgre l'heure matinale une foule
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considerable couvrait la place et regardait les arrivants.
A 9 heures et demie se forma le cortege et nous penetrons
dans l'eglise a la suite de M. le marquis de Vogue et de M.
Ador. Toute Ja nef est bondee, nous passons d'abord entre
les rangs des infirmieres de la Croix-Rouge qui sont la au
nombre de plus de mille, puis nous arrivons devant le chceur
oil des places speciales nous avaient ete reservees. Le service
religieux a ete tres beau, tres solennel ; nous avons entendu
d'abord une allocution de M. le R. Pere Janvier, puis a
commence la grande messe en musique, celebree par l'abbe
Favre, vicaire a Notre-Darno ; elle s'est terminee par
l'absoute donnee par Mgr le cardinal Amette, archeveque
de Paris.

La ceremonie offlcielle du cinquantenaire s'est deroulee
le samedi soir dans le grand amphitheatre de la Sorbonne,
qui etait comble et contenait certainement plus de deux
mille personnes.

Le Comite de la Societe francaise de secours aux blesses
nous avait fait l'insigne honneur de faire presider sa seance
solennelle par le president du Comite international, M.
Gustave Ador.

Nous assistons d'abord a l'entre.3 de M. le president de la
Republique, qui vient s'asseoir en face de la tribune avec
Mme Poincare et sa maison militaire.

M. le marquis de Vogue, introduit M. Ador par quelques
mots tres aimables pour le Comite international.

M. Ador remercie M. de Vogue de sa bianveillance et
reporte s-es eloges sur l'ceuvre universelle de la Croix-Rouge,
que le Comite international de Geneve est heureux et fier
de personnifier dans cette fete.

II fait ensuite l'historique de la fondation de l'oeuvre de
la Croix-Rouge, sans oublier ses precurseurs tels que Flo-
rence Nightingale. II rappelle la convention de Geneve de
1864 et sa revision en 1906. A cette occasion il rend un
hommage public a un des membres eminents du Comite
de la Croix-Rouge frangaise, M. Louis Renault, qui a con-
tribue plus que personne a la redaction de ce pacte de
1906, par lequel les gouvernements reconnaissent officielle-
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ment l'existencs des Societes de la Croix-Rouge et s'enga-
gent a remeaier a l'abus du signe et du nom de la Croix-
Rouge.

M. Ador passe en revue l'activite si feconde de la Croix-
Rouge franchise pendant les 50 annees qui viennent de
s'ecouler. II adresse ses voeux aux trois societes qui la com-
posent, la Societe de secours aux blesses et son eminent
president M. de Vogue, l'association de? dames francaises
fondee en 1879, par le Dr Duchaussoy, qu'il est heureux de
saluer en personne et 1'Union des femmes de France, fondee
en 1881, ainsi qu'a leurs deux presidentes, Mmes Perouse
et Carnot. M. Ador formule le vceu que, travaillant toutes
les trois a la meme oeuvre, ayant le meme ideal, ces societes
tendent a se rapprocher et a se reunir davantage. II termine
en souhaitant qua la Croix-Rouge devienne toujours plus,
dans tous les pays, un utile auxiliaire des gouvernement?
en temps ae guerre, et soit toujours la premiere, en temps
de paix, a secourir les infortunes resultant d'epidemies ou de
catastrophes.

M. de Valence, secretaire general de la Societe, donne
ensuite lecture de son rapport, tres documente, sur le fonc-
tionnement de l'oeuvre ds la Societe de secours aux blesses
militaires depuis sa fondation.

Ensuite le President de la Republique a remis solennelle-
ment au marquis de Vogue, et a Mme la comtesse d'Hausson-
ville, presidente du Comite central des dames, la medaille
ae 1870. Au milieu d'un tonnerre d'applaudissements, il
a epingle la croix de la Legion d'honneur sur la blouse de
MUe Genin, directrice de l'hdpital-ecole de la Societe qui a,
depuis 16 ans, forme un grand nombre d'infirmieres.

La fete fut tres belle et se termina par des productions
artistiques et patriotiques, chants et declamations de
M. Marvini de l'opera, de Mu« Briey, de l'Odeon et de Mlle

Vix de l'opera-comique. La musique de la garde a joue la
marche de Sambre-et-Meuse.

Ajoutons que nous avons assiste, le dimanche matin, a
une belle ceremonie a la fois religieuse et patriotique dans
l'Eglise de l'Etoile, avenue de la Grande Armee, organi-
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see par les membres protestants du Gomite de la Societe
de secours aux blesses, et a laquelle ont tenu a assister aussi
d'autres membres du Comite tels que le comte d'Haus-
sonville, l'amiral Touchard, etc. Un aumonier protestant,
recemment revenu de l'lndochine, M. le pasteur Louis
Dupin de Saint-Andre, a prononce un sermon de circons-
tance, tres remarquable.

Ad. D'ESPINE,
Vice-President du Comite international. »

A. d'Alix. Le rdle patriotique des femmes

(Bibliographie)

Mme Andree d'Alix, veuve d'un officier francais, a ecrit
ce livre pour montrer ce que fut l'effort feminin dans l'ac-
complissemant du programme de la Croix-Rouge. A ce titre
il meritait ici une mention.

II est ne d'une serie de causeries que fit l'auteur en
1913, sur l'education patriotique de la jeune fille. Ce sujet
forme d'ailleurs le titre de la premiere partie. II est regret-
table qu'en parlant des origines de la Groix-Rouge, l'auteur
n'ait pas puise ses renseignements a des sources plus sures
et plus exactes ; elle serait arrivee a une historicite plus
precise. C'est aux ouvrages et comptes-rendus de l'epoque
qu'il faut savoir recourir pour atteindre la verite histo-
rique. Au surplus l'auteur ne fait point oeuvre d'histo-
rien. Son livre est un appel, traverse d'un beau souffle
d'enthousiasme, en faveur du role splendide qui appartient
a la femme dans le soulagement des souffrances, a la guerre
comme en temps de paix. G'est avec toute raison d'autre
part, que Mme d'Alix acclame le nom de Florence Nightingale
comme Tinitiatrice du service feminin au chevet des blesses
et comme l'inspiratrice de tous les heroiques devouements,
connus ou obscurs, qui se sont manifestos depuis aupres des
victimes de la guerre ou de la maladie.


