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lait les echeveaux les plus embrouilles, mettait de l'ordre
dans le chaos des propositions, des amendements et des sous-
amendements, et degageait des discussions les plus confuses
les points essentiels sur lesquels vous aviez a vous prononcer.

« Je ne crains pas d'affirmer qu'il fut le veritable archi-
tecte de notre ceuvre et que c'est en grande partie a lui <jue
nous devons d'avoir mis notre edifice sous toit. Nous savons
aussi qu'il saura le defendre contie les attaques qui pourront
se produire de divers cotes. »

Nous adressons l'hommage de notre sincere et respectueuse
sympathie a Mme Louis Renault, a l'obligeance de laquelle
nous devons de pouvoir publier le portrait de' son regrette
mari. •

Mentionnons encore ici que le General Pau a ete appele" a
remplacer M. Renault a la presidence de la Croix-Rouge
Francaise. Nous aurons sans doute a revenir sur cette nomi-
nation.

L'ceuvre de la Societe francaise de secours
aux blesses militaires de 1914 a 1917

A l'assemblee generate de la Societe francaise, tenue le
22 juillet 1917 1, M. le Secretaire general de Valence a pre-
sente un rapport embrassant la periode d'activite sociale
de 1914 a 1917. Ge tableau de l'oeuvre accomplie a paru re-
cemment sous la forme d'un grand ouvrage abondamment
illustre. Le tome I est consacre a la tache executee a Paris
et dans la banlieue. Le second volume decrira sans doute
l'oeuvre en province.

L'ouvrage debute par un hommage emu a la memoire du
Marquis de Vogue, dont la lucide intelligence et le noble
coeur s'etaient d'emblee consacres a la grande oauvre que
le dechainement de la guerre, en aout 1914, imposait brus-
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quement a la Societe. Un beau portrait, en premiere page,
fait revivre l'pnergie de son regard et la vigueur de son expres-
sion.

L'auteur parcourt d'abord les h6pitaux de Paris avant la
guerre, ou se donnait l'enseignement relevant de la Societe,
puis les immeubles dont la transformation en hopitaux
etait prevue pour le cas de mobilisation. II passe en
reVue les institutions de secours, hopitaux, cliniques,
maisons de sante, occupees par la Societe a l'occasion de la
guerre, ses etablissements d'instruction, les maisons d'oeu-
,vres mises a requisition, les hdtels particuliers amenages
pour quelques-uns de ses services, les grands hotels trans-
formes en etablissements hospitaliers. Une troisieme partie
decrit l'ceuvre hospitaliere des comites locaux des Depar-
tements de la Seine et de Seine et Oise. Vient ensuite la
description des postes de gare, dont le nom seul indique
la fonction hospitaliere et reconfortante envers les blesses
qui traversent la localite, et des cercles du soldat, oil les
militaires trouvent le lieu de reunion et de delassement
qui leur est imperieusement necessaire.

L'ouvrage se termine par la liste des conseils directeurs de
la Societe et celle du personnel administratif et infirmier
des formations, y compris les aumoniers. II indique encore
comme president M. le professeur Louis Renault, brusque-
ment enleve depuis et remplace par le General Pau. A cfite
de lui siegent dans le bureau :

MM. le Dr Felix GUYON, le vice-amiral TOUCHARD, le
general DELANNE, comme vice-presidents.

Victor de VALENCE, secretaire general.
le vicomte de NANTOIS et le marquis de VOGUE,

secretaires generaux adjoints.
BOUTIRON, le colonel comte DARU, Frangois de

WITT-GUIZOT, secretaires.
le baron Ed. de ROTHSCHILD, tresorier.
Henri FONTANA, tresorier adjoint.
le comte de MONTALIVET, directeur des services

financiers.
• Casimir PETIT, directeur adjoint.


