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Assemble g£n£rale
de 1'Association des Dames franchises.

L'Association des Dames francaises (A. D. F.) a term son assem-
blee generale le 27 mai 1924 a I'h6pital-ecole de l'Association,
93, rue Michel-Ange, a Auteuil, sous la presidence du medecin-
inspecteur general Toubert, directeur du service de Sante.

Dans le rapport qu'il a presente a l'assemblee, M. Le Soudier,
secretaire general de l'A. D. F., fait connaitre les travaux accom-
plis et les progres realises au cours de l'annee ecoulee.

L'hopital-ecole de l'Association a recu 79 malades hommes et
80 femmes. II a ete fait n o operations sous anesthesie generale ;
il a ete donne au dispensaire 2,003 consultations ; l'oto-rhino-
laryngologie a compte 9,000 consultations; le service d'ophtal-
mologie : 880. La radiologie a recu 308 malades.

Bien que la fermeture de la pouponniere d'Auteuil ait du
etre decidee, la consultation se continue sans arret. 1,066 enfants
ont ete examines depuis juillet 1923.

D'autre part, l'Association apporte son aide a ses comites
dans les regions liberees. Apres avoir, des l'evacuation des terri-
toires occupes, contribue au soulagement des infortunes causees
par la guerre, l'A. D. F. s'est attachee a developper, par ses
collaborateurs dans ces regions si eprouvees, la preservation
contre les maladies contagieuses et la lutte contre la tuberculose.
Elle a continue de meme son action pour la protection de l'en-
fance. En Alsace, les comites de l'A. D. F. se sont attaches aux
organisations pratiques ou financieres des centres de puericul-
ture qui ont ete crees dans le Bas-Rhin et dans le Haut-Rhin.

Ces centres sont diriges par un medecin-inspecteur et font par-
tie de l'association alsacienne et lorraine de puericulture au titre
de « groupements locaux ».

En outre, les comites alsaciens encouragent les bonnes volontes
par des fetes de famille, des remises solennelles de medailles de la
famille francaise, des dons de vetements d'enfants, et develop-
pent les ceuvres antituberculeuses.
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Les comites de la Lorraine de leur cote, continuent a organiser
et a exercer leur mission de maniere a la rendre toujours plus
feconde.

De nouveaux dispensaires antituberculeux, des consultations
de nourrissons, des centres d'enseignement ont ete fondes. On
annonce l'ouverture prochaine du nouveau preventorium de
Queuleu oil deja 40 enfants peuvent etre hospitalises.

L'A. D. F. entretient en France trois autres grands etablisse-
ments de preservation sociale : le sanatorium de Montchic-
Lacanau, l'hopital d'enfants de Marseille, le preventorium de
Valloires.

Durant l'annee 1923, le nombre d'enfants envoyes au sana-
torium de Montchic s'est eleve a 2,211, representant 68,500
journees de presence.

A l'hopital de Marseille, le nombre des enfants soignes pendant
l'annee s'est eleve' a 75, ce qui represente un chiffre de 2,911
journees d'hospitalisation. De plus le service de consulta-
tions annexe a l'hdpital a donne d'excellents resultats.

Au sanatorium de Valloires, le nombre des journees de presence
s'est e'leve a 39,389 a repartir entre les 275 enfants qui ont sejourne
dans cet etablissement.

Malgre l'accroissement continuel de ses ceuvres, l'Association
n'a pas oublie son but essentiel d'assistance a l'armee, en temps
de paix comme en temps de guerre ; elle poursuit ce but avec
la plus grande sollicitude, en parfaite communion de pensee avec
le service de sante militaire.

Suivant les indications qui leur ont ete donnees, les comites
de l'Association songent a preparer l'avenir, principalement
en ce qui concerne les locaux, le personnel et le materiel neces-
saires au fonctionnement des formations sanitaires en cas de
mobilisation ; mais c'est surtout en donnant maintenant des soins
aux soldats dans les hopitaux militaires en France et aux colo-
nies, au Maroc, en Rhenanie et dans la Ruhr, et en leur procurant
du bien-etre dans les foyers du Soldat, que les infirmieres de
l'A. D. F. ont pu intervenir le plus utilement.
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Durant l'annee 1923, celles-ci ont assure1 un service regulier
dans une centaine de postes a Paris, en province, au Maroc, au
Senegal, au Tonkin, en Rhenanie et dans la Ruhr.

En dehors des hopitaux ou des ceuvres militaires, 50 infirmieres
de l'A. D. F. servent dans les h6pitaux de l'assistance publique
et plus de 200 gardes-malades ont ete placees.

L'ceuvre des foyers du Soldat, commencee a Coblence des 1919,
s'est considerablement developpee et va s'etendre encore.

Par deux fois au cours de cette annee, les comites de l'A. D. F.
ont contribue a secourir les populations frappees de desastres
et de calamites publics. Ce furent, en septembre 1923, les souscrip-
tions lancees en faveur du Japon ; en Janvier 1924, le concours
apporte aux localites de la banlieue parisienne devastees par les
inondations. Des permanences furent immediatement installees
pour les sinistres.

En fin le rapport fournit quelques informations sur la section
de la jeunesse de la Croix-Rouge francaise.

A la suite de ce rapport des resolutions ont ete votees concer-
nant la vente de l'immeuble de l'Association, rue du Bac, n° 7,
et la location de locaux importants situes dans un immeuble
du boulevard Raspail, n° 14.

L'assemblee generale a ratine ensuite a l'unanimite la nomina-
tion de M. le General Trutat, du Dr Desnos, de MM. Moreau et
Osmont comme membres du Conseil d'administration.

Elle a reelu a l'unanimite les 6 membres du Conseil declares
sortants par voix de tirage au sort : Mmes Barthou et Macherez,
MM. Laurent, Le Soudier, Viot et Meaux St-Marc.

Au cours de cette assemblee, des rapports ont ete egalement
presentes par M. Thurneyssen (compte rendu financier), par
M. Barbillion (au nom de la commission d'enseignement), et par
l'inspecteur general Toubert.

Signalons enfin qu'aux examens d'ambulancieres, le Comite
central a recu 69 candidates sur JJ et que les examens des
Comites de province ont ete passes par 2 ambulancieres-major,
i n ambulancieres, et 20 aides-ambulancieres.
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J^ran CQ

Prisonniers allemands en France.

A la demande la Croix-Rouge francaise, nous nous faisons un
plaisir de publier la lettre adressee au president de la Croix-
Rouge franchise par Mlle de Platen, deleguee de la Croix-Rouge
suedoise, qui a effectue recemment une visite aux prisonniers
allemands detenus alors a Saint-Martin de Re et a Loos-lez-
Lilles, et la lettre de remerciements du prince Charles, president
de la Croix-Rouge suedoise sur le meme sujet.

I

Stockholm, 21 juin 1924.

« Au President de la Croix-Rouge frangaise,

« Monsieur le President,
« De retour en Suede apres une visite faite au depdt des

for9ats a St-Martin de Re et a la prison de Loos-lez-Lilles, ou
sont detenus les prisonniers de droit commun allemands des
territoires occupes et ou j 'ai pu communiquer librement avec eux
en allemand, grace a la generosite confiante des autorites fran-
caises, je tiens a leur en exprimer ma vive reconnaissance et a
les remercier de m'avoir aide de toutes manieres dans cette tache
delicate.

« Ayant parcouru la France du Nord au Sud et m'etant entre-
tenue avec des Francais de milieux bien differents, je conserve
le souvenir des nombreux traits qui m'ont fait connaitre et
apprecier davantage l'ame nationale francaise.

« Pour exprimer ma reconnaissance, ce serait pour moi
une vraie joie de vous prier d'accepter un don de cinq cents (500)
couronnes suedoises destinees a vos ceuvres charitables qui me
sont si cheres.

« Veuillez agreer, etc...

« Ellen von PLATEN. »
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Stockholm, 17 juillet 1924.

(i Monsieur le General Pau, -president de la Croix-Rouge
franqaise, Paris.

« Mon General,

« J'ai bien recu la lettre par laquelle vous avez bien voulu
m'informer que les detenus allemands enfermes a Saint-Martin
de Re avaient ete transferes dans une autre prison de la region
rhenane. Je vous remercie de cette obligeante communication
et vous renouvelle aussi l'expression de ma gratitude pour les
demarches que vous avez bien voulu entreprendre en vue de
donner suite a la demande que j 'avais cru pouvoir vous adresser
au sujet de ces prisonniers.

« C/a ete pour moi une vive satisfaction d'apprendre qu'un
adoucissement avait ete apporte a leur sort.

« Veuillez agreer...

« Le President de la Croix-Rouge suedoise,

« CARL,

« Prince de Suede ».

JtaliQ
Accord avec la Croix-Rouge americaine.

Sur l'initiative du senateur Ciraolo, president de la Croix-
Rouge italienne, un accord vient d'etre conclu entre la Croix-
Rouge americaine et la Croix-Rouge italienne concernant une
assistance reciproque a donner aux membres de ces deux societes
nationales dans l'un et dans l'autre pays. Cet accord sti-
pule : que la Croix-Rouge americaine et la Croix-Rouge ita-
lienne decident que leur Comite central et leurs comites regio-
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