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avons deja retract. En raison des denouements qui s'ysont mani-
fested, desdiplomeset des medailles ont 6te largement distribugs.

Dans son rapport, le secretaire gSn^ral, M. de Valence, retrace
6galement 1'ceuvre accomplie au cours des inondations et fait un
tableau methodique des divers services organises, depuis les postes
de secours de la premiere heure, destines a recueillir, chauffer et
coucher les habitants chasses de chez eux, jusqu'a la reconstitution
du foyer familial et ouvrier a laquelle travaillent 17 permanences
ou etablissements fournissant le mobilier, les outils de travail,
les marchandises, les moyens de re'parer les d^gats immobiliers.
Plus de trois millions ont et6 verses au bureau de la Societe,
sous le magniflque elan de la charity publique, et pour plus de
Fr. 500,000 de dons en nature. 1628 collaborateurs ont et6 em-
ployes a l'ceuvrede secours, mais les infirmieres en. ont 6te les arti-
sans les plus precieux.

Les dispensaires-ecoles de la Societe, de 49 qu'ils etaient en 1909
sonl au nombre de 58 en 1910. Son hopital-ecole en plein fonc-
lionnement est a la fois un foyer d'instruction et une ceuvre de
bienfaisance. La fortune sociale s'est aussi accrue de Fr. 668,965.
Elle est au total de Fr. 14,819,694.

La propagande active en faveur de la Croix-Rouge a amene la
formation de 27 coalite's nouveaux ou reconstitues et porte le
chiffre des membres de 50,000 a pres de 60,000.

ASSEMBI.EE GENERALE DE L UNION DES FEMMES DE FRANCE 1-

La derniere assemble g^nerale du Conseil central de l'Union
des femmes a eu lieu le 29 mai 1910 sous la pre"sidence d'honneur
de M. l'amiral Fournier et la presidence effective de Mme Perouse,
presidente de l'Union des femmes.

Des distinctions et recompenses, destinies a reconnaitre le zele
et le devouement de plusieurs, ont 6te largement distributes,

'D'aprfes la Revue mensuelle de l'Union des femmes de France, numero
de juillet 1910.
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notamment au sein des commissions de propagande, d'ensei-
gnement, du personnel et du materiel. M. l'amiral Fournier,
dans son discours, rappelle dans un historique sonimaire, les trois
circonstances r6centes ou l'Union a rempli tout son devoir, la
campagne du Maroc, letremblement de terre au sud de l'ltalie,
les inondations de la Seine. En marin pratique, habitue" a voir la
realite des choses, il montre le peu de chances d'intervention
utile qu'aurait, en cas de guerre maritime, l'ambulance navale
dont l'Union des femmes a cherche a assurer le fonctionnement,
et il deconseille d'engager dans celte direction de trop grandes
ressoui-ces, plus utiles ailleurs.

Mme Pe>ouse, presidente, pre"senteun rapport sur la propagande
generale et constate l'augmentation du nombre et l'enrichissement
du personnel des comit6s de province. La Society compte 11 comi-
tes et 3680 membres de plu?. Le compte rendu financier revele
une fortune, tant en materiel qu'en especes de fr. 6,377,658.
La souscription en faveur des inonde's a produit fr. 643,000. Les
depenses n'ont pas e'puise' les receltes.

Le rapport de M. le Dr Bouloumie", secretaire general, revele la
continuation et le d6veloppement de l'oeuvre de secours aux
victimes de la maladie et des desastres publics, ainsi qu'aux
blesses et malades des arme'es. II souligne la constatation faite au
cours de ces dernieres annees qu'au jour de la necessite les eleves
et les dames infirmieres savent repondre a l'appel de la patrie et
ont tout le denouement et le sentiment du devoir necessaires pour
offrir meme leur concours dans cette lutte humanitaire. Les
h6pitaux du territoire sont actuellement au nombre de 165 avec
8221 lits. A l'hopital-6cole les presences de malades ont depasse
20,000. Une commission d'assistance a domicile a ete fondle pour
suivre encore les malades traitfis a l'hopital. Des dispensaires-
ecoles analogues fonctionnent sur tout le territoire de la France
etjusqu'en Alge'rie.

II est inte'ressant de constater que l'Union des femmes a le pro-
jet de s'occuper des tuberculeux de I'arm^e, des jeunes gens
reconnus aptes au service qui deviennent au bout de peu de temps
souffreteux et malingres, incapables de continuer leur service
normal. G'est toute cette classe de militaires, sur lesquels M. le
Dr Ferriere cherchait naguere a attirer l'attention et la sollicitude
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des sociSte'sde la Groix-Rouge dans le Bulletin international1. L'Union
des femmes projette d'hSberger ces soldats tuberculeux dans des
sanatoria pendant le temps necessaire a leur rStablissement.

ITALIE

LA LUTTE ANT1MALARIQUE DANS LA CAMPAGNE ROMAINE ET LES

MARAIS PONTINS

j& en 1908, la Croix-Rouge italienneavaitetendu aux marais
pontins2 la campagne contre la malaria qu'elle poursuit avec tant
de fid&iteet de succes depuis bien des d'annees. En 1909 me'me
une lutte semblable a 6te 6galement entreprise en Sicile3. En 1909,
c'etait la dixieme ann6e, et si les resultats acquis par la cure pre-
ventive de quinine sont incontestables et fort encourageanls, il
est certain qu'une statistique absolument exacte et probante est
presque impossible a etablir, vu le caractere nomade et illettre de
la plupart des gens secourus, et l'impossibilite ou se trouvent
les medecins de controler si la cure prophylactique a et£ suivie
consciencieusement et en conformite des prescriptions donnees.

Dans la campagne romaine la lutte a dure du 15 juin au 15 no-
vembre. Dans les marais pontins, elle a commence le 29 juin etde-
vait flnir le 15 decembre, maiselle s'est poursuivie au-dela. Comme
a 1'ordinaire, les fonds furent fournis par le roi, la reine-mere et
la commune pour la campagne romaine de Rome. En ce qui con-
cerne les marais ponlins, le ministere de l'interieur consentit a
prelever la somme necessaire pour couvrir les depenses (plus de
Fr. 97,000) sur le produit de la vente de la quinine par l'Etat.

Le rapport qu'adresse chaque ann§e le professeur Postempski
au president dela Societe italienne de la Croix-Rouge, ne contient

1 Voy. T. XL, p. 10.
» Voy. T. XL, p. 256.
8 Voy. T. XLI, p. 157.

j


