
Q

« Mere et enfant» se retrouve dans l'une et dans l'autre,
avec des visages souriants et attendris. Les autres articles
^voquent des coutumes et des paysages lointains: Naples,
Corinthe, ou de grandes figures historiques.

En hors texte, un superbe portrait en pied du general
Mannerheim, en tenue de campagne, signe «Eerna
Jarnefelt».

^franco

Activity de l'Association des dames francaises.

Les renseignements qui suivent sont extraits du rapport
que Mme M. de Wendel a pre'sente a V AssembUe gene'rale
de VAssociation des dames francaises x.

(Euvres militaires.
Infirmibres dans les hdpitaux auxiliaires.

L'Association des dames francaises, comme les annees
precedentes, a maintenu ses infirmieres dans de nombreux
hopitaux du Service de sante, en France et aux colonies.

Foyers du Soldat

Elle a poursuivi son oeuvre excellente des Foyers du
soldat:

a) Dans la metropole: a Amiens, Langres, La Folie-
Nanterre, Nancy, Saumur, Tourelles, Tours et Tarbes.

b) Au Maroc: La Direction poursuit son but, qui est de
•creer de nouveaux foyers dans les postes de l'avant. Deja
un foyer au Camp de base du commandement des opera-
tions en cours a et6 obtenu.

1 Croix-Rouge frarujaise. Bulletin de l'Association des dames
fran^aises, juillet 1934.
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A Marrakech, les deux foyers du Camp Mangin et de-
l'hfipital Maisonnave ont e'te' tres fre'quente's.

Elle a adresse* de nombreux livres et publications a des
corps de troupes en France et aux colonies.

Sur la demande de M. le ge'ne'ral de Vaulgrenant, le=
Comite" central et celui de Metz ont fait don de jeux divers
pour les soldats des unite's stationne"es dans les camps de la
region fortified de Metz, rendant ainsi moins p6nibles
pour eux les p&riodes passe'es a la garde de nos frontieres.

Equipes dHnfirmieres dans la zone des armies

L'Association a continue" a mettre au point la constitu-
tion des e"quipes d'infirmieres qui Beraient mises a la-
disposition du Service de sant6 dans la zone des armies :
6quipes chirurgicales, m6dicales, et trains sanitaires.
Les infirmieres ont r^pondu a l'appel avec beaucoup de
zele, et l'A.D.F. a pu satisfaire a peu pres completement
les demandes.

CEuvres societies

1 hopitaux et pr^ventoriums,
170 consultations de nourrissons,

52 centres de pue'riculture avec infirmieres-visiteuses,,
44 dispengaires d'hygiene g6n6rale,
52 dispensaires antituberculeux,
18 creches,
33 gouttes de lait,
67 comit^s envoy ant des enfants en colonies dfr

vacances,
5 ^coles de plein air,

190 ouvroirs,
Des cours d'infirmieres,
Dea cours d'auxiliaires,
57 hopitaux auxiliaires en voie de reconstitution-
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Sirran co-
ii convient d'ajouter une serie d'ceuvres diverges r

envois aux comite's des regions Iiber6es, bibliotheques,
enseignement manager, mutualite maternelle, gouters
d'enfants d^biles, bureaux sociaux, causeries sur l'hygiene
et la pue"riculture, Evacuation de blesses et malades par
automobiles, oer^monies commemoratives, sections d'in-
firmiers-brancardiers volontaires, sections d'infirmiers-
brancardiers affilie'es.

Enfin, il importe de signaler encore la prospe'rite' des
grands e'tablissements de l'A.D.F. :

Pr^ventorium de Montchic-Lacanau, hfipital d'enfants
de Marseille, pre'ventorium de Queuleu, pr^ventorium de
Valloires, a^rum d'Ares, dispensaire de Bourg.

Ofra n do -J^rotaone

Clinique de la Croix-Rouge britannique.

British Bed Cross Society. Clinic for Rheumatism-
Peto Place, Marylebone Eoad, London N.W.l. — Eeport
with Statement of Accounts to 31st December 1933. —
Londres, 14 Groavenor Crescent, 1934. In-8 (183x248),
16 p.

Le quatrieme rapport annual de la clinique que la
Croix-Eouge britannique affecte au traitement des rhu-
matismes x enregistre de nouveaux progres par rapport
a l'ann^e 1932, qui, elle, en avait r6alis6 sur les ann^es
prec4dentes. Cependant, sir Arthur Stanley, president

1 Voir BvMetin international, mars 1930, pp. 222-2^3; mars 1933_
pp. 290-291.
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