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Assemble generate de l'Association
des dames francaises1.

L'Assemble"e generale de l'Association des dames
francaises s'est tenue le 30 mars 1930, a l'Hotel Georges V,
sous la pr^sidence de M. Serge Gas, directeur de l'Assis-
tance et de l'Hygiene publiques. Aux cote's de Mme la
comtesse de Galard, pr^sidente de l'Association, avaient
pris place de nombreuses notability repre"sentant la
Croix-Eouge frangaise, la Ligue des Socie'te's de la Croix-
Eouge, et les autorite"s civiles et militaires du pays.

Dans son allocution, la pre"sidente parla avec Emotion
des populations du Midi qui, depuis trois semaines,
e"taient e"prouve"es par un grand sinistre et dit comment,
vingt-quatre heures apres le de"sastre, la Socie'te frangaise
de secours aux blesses militaires, l'Union des femmes de
France et l'Association des dames francaises, « dans un
elan de devouement rivalisaient de zele pour e"tendre leur
effort aux lieux les plus eprouve"s ».

M. Thurneissen, secretaire general, lut un rapport sur
les activites de l'Association. Le tre"sorier, M. Osmont,
pr^senta les comptes de gestion, puis le bilan de l'exercice
1929 du Comite" central et le projet de budget pour
l'exercice 1930. Pour la premiere fois, depuis Men des
anne"es, un exercice, — celui de 1929 — s'est sold6 par un
excMent des recettes sur les defenses. Les recettes se sont
en effet elevens a fr. 450,572.86 et les defenses a
fr. 444,935.86.

Le Dr Barbillion, directeur general de l'enseignement,
donna ensuite connaissance d'un rapport ou il parla
notamment des cours d'auxiliaires, de l'Union nationale
des associations nationales de tourisme qui a confie a

1 Voir Oroix-Bouge frangaise, Bulletin de VAssociation des dames
francaises, 40e annee, n° 3, mai 1930, p. 69-86.
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l'Association l'enseignement des soins d'urgence an per-
sonnel de ses postes de secours, et il rappela l'inoubliable
fe"te a laquelle a donne" lieu la celebration du cinquante-
naire de l'Association des dames frangaisesl. On entendit
encore une allocution de M. Serge Gas, directeur de
l'assistance et de l'hygiene publique au ministere de
l'Hygiene qui parla du champ d'action ouvert devant
Pactivite" de l'Association des dames frangaises.

Qra n do -Qrotagn Q

Rapport de la Croix -Rouge britannique2.

Dans la pr6faee du rapport que la Croix-Eouge bri-
tannique consacre a son activity pendant l'anne"e 1929,
Sir Arthur Stanley, president du Comity exe"cutif, com-
mence par rappeler la lutte que la Socî te" mene contre
les rhumatismes et qui a eu de"ja pour effet l'inauguration
en mars 1930 de la Clinique centrale de Peto Place au
Eegent's Park3.

Sir Arthur Stanley exprime ensuite ses remerciements
a tous ceux qui ont donne" de leur sang pour des malades ;
sa reconnaissance va a des Eover Scouts ainsi qu'a diffe"-
rentes personnes, parmi lesquelles on a compte" 145 dames.
Les resultats des transfusions de sang ont e"te" excellents
dans 56 cas pour cent, satisfaisants dans 21 cas.

1 Voir Bulletin international, t. LX, n° 322, juin 1929, p. 518 et
t. LXI, n° 331, mars 1930, p. 219.

2 Beport of the British Bed Cross Society for the Tear 1929. Part. I.
Headquarters'Beport. —- The Abbey Press Ltd, 32 and 34, Great Peter
Street, Westminster, S. W. 1. In-8 (185x248), 23 p.

3 Voy. Bulletin international, t. LXI, n<> 331, mars 1930, p. 222.
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