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« Elle compte que cette generosite ne se ralentira pas,
car son oeuvre, uniquement destinee a nos blesses, est,
helas, plus necessaire que jamais. C'est grace au perseve-
rant concours de tous que la Societe pourra etre jusqu'au
bout a la hauteur de sa tacne. »

L'Union des Femmes de France pendant la guerre

Supprimee par la guerre, la Revue mensuelle des organes de
1'Union des Femmes de Prance, a laquelle' nous faisions de
frequents emprunts, est remplacee par le Bulletin de guerre,
dont le ler numero a paru le ler decembre 1915 \

Ge periodique mensuel portera a la connaissance de tous
les comites les instructions officielles et les principales
decisions du Gomite directeur.

J")epuis le debut de la guerre. 13 infmnieres sont mortes
au. champ d'honneur. 25 ont ete citees a l'ordre du jour;
24 ont ete prisonnieres. Ges dernieres sont actuellement
rentrees de captivite, a l'exception de 2 d'entre elles.

Dans de nombreuses seances, le Gomite a pris les decisions
que les evenements commandaient. II a decide la construction
et I'amenagement do 100 chassis d 'automobile, phis 10
voitures ambulances, pour le transport des blesses. II a
organise des ouvroirs, reglemente le port du brassard, fixe
les regies devant presider a 1'installation de nouveaux hopi-
taux. De la colonie danoise, il a recu un don de 5,000 fr. pour
la construction d'une peniche-ambulance; d'autres ont ete
construites depuis et ont utilement servi au transport des
blesses sur rivieres. 11 a cree un diplome de guerre, decerne
apres un service de 6 mois dans les hopitaux, et un examen.
11 a organise de nouveaux comites, envoye du materiel en
Serbie et en Italie, etc.

Des inflrmieres de 1'Union, 390 servent dans les hopitaux,
32 sont parties pour les Dardanelles, Salonique et le Maroc.

Le nombre de ses comites de province a passe de 214 a
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323. A l'etranger, notamment chez les Allies, les comites de
1'Union ont deploye une grande et efficace activite. La
Societe entretient 30,000 lits dans ses ambulances et a solli-
cite de la generosite publique des abonnements pour leur
entretien. Elle a obtenu, a cet effet, des engagements pour
100,000 fr.

Au ler septembre 1915, les journees d'hospitalisation dans
les etablissements de l'Union des Pemmes de Prance attei-
gnaient le chiffre de 4,945,670.

L'Association des Dames frangaises depuis le debut
de la guerre

Frappe de la difficulty de donner, d'apres les periodiques
organes des Societes, qui continuent a paraitre, un aperc,u
general de l'oeuvre accomplie par les Groix-Rouges natio-
nales, nous avons prie tant le secretaire general de la Croix-
Rouge franc, aise que celui du Gomite central allemand, de
nous resumer a grands traits l'activite fournie par leurs
societes respectives, depuis le debut de la guerre. M. de
Valence, secretaire general de la Groix-Rouge franchise,
ayant accompagne l'expedition hospitaliere destinee a
Salonique, nous a fait envoyer les quelques lignes ci-dessous.
dues a l'obligeance de Mme Marg.-E. Carnot, presidente de
l'Association des Dames francaises, et qui montrent, dans
leur eloquente brievete, tout l'effort qui se poursuit. Nous
les avons completees par le tableau ci-dessus de 1'action
des deux autres Societes franchises de la Croix-Rouge. •

« Avant la guerre, l'Association des Dames franchises
comptait plus de 180 comites, elle avait en outre 40,000
adherentes environ ; elle avait prepare 1'organisation com-
plete de 100 bopitaux auxiliaires classes en premiere serie,
et beaucoup d'autres hdpitaux etaient en voie de formation.
Bile comptait deja plus de 5,000 inflrmieres dipldmees, dont
400 inflrmieres majores. Ses ressources fmancieres depas-
saient 6 millions.


