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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.
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« Lors de ia declaration de guerre, les liopitaux s'oi'gani-
sent et sont prets a fonctionner des le 1O jour de la mobi-
lisation, les dons affluent de tous cotes, de nouveaux comites
se creent, et <?ur tout le territoire on installe de nouveaux
hopitaux.

« La situation actuelle de I'Association est la suivante :
300 comites ; 350 hopitaux ; 16,000 ambulancieres, dont

6,000 diplomees, 500 infirmieres majores et, 10,000 benevoles ;
2:2,000 Jits environ.

« On peut juger de l'eifort.
« En outre 1'Association des Uames franoaises a de iiom-

breuses equipes dans les hopitaux militaires de la zone des
armees ; elle a aussi des equipes d'infirmieres a 1'hopitai
militaire de Moudros (He de Lemnos). II n'est pas question
ici de 1'ceuvre de 1'Association dans les departements envahis.
D'apres les renseignements recueillis, les hopitaux ont
continue a fonctionner, soignant a la fois des blesses fran-
(jais et des blesses allemands.

« L'Association a cree a Paris 20 ouvroirs, dans lesquels
on a pu procurer du travail aux femmes des mobilises.

.« Des cantines de gares ont fonctionne, distribuant de
nombreux repas dans les trains de blesses. (Test aussi
1'Association des Dames francaises qui assure le ravitaille-
ment a la gare de la Ghapelle, qui est la gare d'evacuation
de tous les trains de blesses arrivant a Paris.

« L'Association a en outre organise un service de transport
de blesses en automobile. Enfm un personnel special a ete
mis a la disposition de l'autorite militaire, pour etre envoye
dans les trains sanitaires ou dans les ambulances mobiles
du front.

« Pour completer cet apercu; tres rapide, de notre oeuvre
depuis le debut de la guerre, il faut ajouter que 12 ambulan-
cieres de 1'Association ont merite la medaille des epidemies ;
plusieurs ont obtenu des temoignages de satisfaction du
ministre de la Guerre, pour les soins donnes aux malades
et aux blesses, enfin 15 ambulancieres ont ete citees a l'ordre
du jour. L'Association a perdu deux infirmieres, qui sont
mortes victimes de leur devouement. »


