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locaux instituent un enseignement termine par des examens
de capacite. A Paris, des cours sont donnes par 1'Association
dans tous les lycees de jeunes filles, sur les soins et secours
mmediatement necessaires en cas d'accident.

L'infatigable secretaire general, M. le Dr Duchaussoy,
presente un coup d'oeil general sur la marche de 1'Associa-
tion en 1913. Grace a la propagande, de nouveaux comites
ont ete constitues dans quelques centres. Le nombre des
hdpitaux auxiliaires s'est accru. Une vente de la petite
fleur, en 1'espece une petite croix de Lorraine avec la croix
rouge au centre, a rapporte, tant a Paris qu'en province,
300.000 francs en chiffres ronds. L'ceuvre en faveur des
soldats du Maroc et de leurs families a continue parallelement
a Faction bienfaisante provoquee par la guerre des Balkans.

En 1912, une somme de 13.000 francs avait ete partagee
entre les belligerants de cette derniere guerre. En 1913,trois
dames francaises d'origine grecque se rendirent a Athe-
nes et soignerent des blesses grecs a Larissa et en Epire.
Une autre se rendit a Philippopoli pour travailler dans les
ambulances creees dans cette ville.
. Le 6 octobre 1913 s'est rouvert l'hopital des Dames fran-

caises a la rue Michel-Ange, qui constitue le centre de for-
mation des infirmieres volontaires. A cote de lui, en province,
plusieurs comites ont su instituer des dispensaires, qui
fournissent l'occasion d'un enseignement pratique indispen-
sable.

De nombreuses medailles de reconnaissance ou d'honneur
sont venues recompenser les devouements les plus notables.

Extrait des conclusions du Dr Legrand sur les Societes
de la Croix-Rouge dans les differentes nations.

Le n° de decembre des Archives de medecine et de pharm'acie
militaires ', contient la fin de la revue sommaire que M. le

1 Voy. aux Ouvrages regus, p. 101.
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Dr Legrand a faite de Forganisation et du fonctionnement
des differentes societes de la Croix-Rouge et que nous avons
signalee dans notre n° de Janvier *.

Nous y renvoyons nos lecteurs pour les details interes-
sants qu'ils trouveront dans cette etude et la maniere heu-
reuse dont l'auteur donne" la caracteristique de chaque
Societe. Nous voulons seulement citer quelques lignes de ses
conclusions.

Apres avoir indique l'appoint numerique important que
1'assistance privee apporte au service sanitaire offlciel,
M. le Dr Legrand ajoute :

« L'action morale de 1'assistance privee peut devenir
aussi dans une armee, un element de reconfort et de force.
Elle est basee surtout sur la preponderance de plus en plus
grande que prend la femme dans la vie des societes de secours.
Sa transformation en infirmiere est de nature a rendre
plus populaires les associations et a exercer une heureuse
influence sur leur activite ».

A propos de Faction de I'infirmiere, laquelle en Prance,
a la difference de la Russie, de l'Allemagne, de l'Autriche
et du Japon, est volontaire et non professionnelle, il cons-
tate :

« Gette entree en scene de 1'infirmiere volontaire date
d'une quinzaine d'annees. 11 planait sur la qualite et le ren-
dement de ce personnel un certain scepticisme, que des
evenements recents sont venus dissiper. La campagne
marocaine a fait subir a 1'infirmiere volontaire 1'epreuve
d'une veritable pierre de touche. Et il faut dire qu'elle a
trouve une grande sympathie parmi les troupes. Sans rien
exagerer, on peut avancer qu'il s'est eveille dans notre pays
une sorte de feminisme de bon aloi, dirige vers le soldat
blesse, que nous serions malavises de ne pas utiliser et
diriger ».

Enfm nous relevons ces derniers mots qui attirent l'atten-
tion sur le probleme plusieurs fois signale de la tuberculose
a l'armee, et auxquels nous souscrivons pleinement :

1 Voy. p. 72.
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« L'irresistible tendance des societes de secoure a exercer
leur activite dans les oeuvres du temps de paix est de nature
a accroitre, en definitive, leur recrutement et leurs ressour-
ces. L'exemple de la Croix-Rouge russe est significatif.
Des voies sont ouvertes a de telles initiatives dans l'accom-
plissement de taches oil les responsabilites sont mixtes ou
mal etablies. II est des besognes imperieuses et inaccomplies,
comme cells de recueillir et traiter tous les tubcrculeux de
I'armee, que l'armee elle-meme ne peut realiser parce qu'elle
ne saurait s'appesantir sur des dechets, et dont la societe se
desinteresse un peu, parce que ces dechets la ne lui sont
pas imputables. Les societes de secours interviendront utile-
ment sur ce terrain mixte. Gette tendance s'est deja etablie
en Allemagne et elle est indiquee en France. D'ailleurs,
l'Etat sera bian, un jour, contraint de s'interesser a des
problemes aussi irritants et d'empecher, par exemple, la
dispersion dans le pays de? tuberculeux rejetes par I'armea.
Par le moyen des societes de la Croix-Rouge, il pourra trou-
ver des solutions economiques. Les sacrifices qu'il s'impose-
rait seraient ainsi capables d'avoir un rendement maximum.
II reste dans cet ordre de choses d'utiles realisations a
poursuivre ».

GRANDE-BRETAGNE

Le nouvel organe de la Croix-Rouge anglaise.

Nous saluons avec beaucoup de plaisir la publication
mensuelle depuis le mois de Janvier 1914, du nouvel organe
de la Croix-Rouge anglaise : The Red Cross.

Ouvert par un message de la main meme de la reine
Alexandra, « remerciant tous les membres de la Croix-Rouge
pour leur concours efFicace dans cette grande et importante
ceuvre internationale en faveur de l'humanite», le premier
numero, du 15 Janvier, commence par une revue des faits




