
Stats-ilnis

Washington, eVoquant les difficult^ auxquelles un
ide"aliste se heurte dans le monde, rendit t6moignage
au bon citoyen chr^tien que fut toujours le Juge Payne.

Ce fut ensuite au tour d'un ami, M. Silas H. Strawn,
de parler de son ami.

Le Juge John Barton Payne, dont bien des mots et
des traits de philosophic profonde avaient ete cite"s
dans ces discours, remercia les orateurs et les convives
de l'avoir ainsi fete\

c/?ranee

Publication du cinquantenaire
de 1'Association des dames francaises.

Croix-Eouge francaise. Association des Dames
caises. — Paris, 16, Bd Easpail, 1930. In-4 (185x270),
74 p. pi.

Le 16 juin 1929, en presence du president de la Eepu-
blique, l'Association des dames francaises ce"le"brait, a
Paris, le cinquantenaire de sa fondation. Le Comite' inter-
national envoya, ce jour-la, a la Society jubilaire, pre"sid£e
par la comtesse de Galard, l'expression de ses felicitations
pour la grande oeuvre de devouement qu'elle avait accom-
plie pendant un demi-siecle; le Bulletin international
rendit compte de la c^remonie du cinquantenaire1.

Les membres du Comite' international ont re§u avec
la plus vive reconnaissance la belle publication par
laquelle l'Association des dames francaises a tenu a

1 Voir Bulletin international, tome LX, n° 322, juin 1929, p. 518.
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consacrer le souvenir de son jubile\ Cette plaquette
debute par la biographie du Dr Duchaussoy, qui eut
1' «admirable pens^e que les femmes devaient apporter
aux me'decins le concours de leurs dons naturels, de leurs
faculty natives, mais sous la condition expresse qu'elles
seraient pr^alablement instruites... par des cours et des
stages...». II institua des 1876 la premiere ecole d'ambu-
lancieres publique et gratuite et fonda en 1879 l'Asso-
ciation des dames francaises. Un portrait evoque la noble
figure du Dr Duchaussoy, que 1'Association a eu la
tristesse de perdre en 1918.

Apres les noms des membres du Conseil d'administra-
tion de 1'Association, on trouve un historique de la
Croix-Eouge francaise et de la constitution du Comity
central de la Society puis un chapitre sur l'Association
elle-meme, ses origines, son but et son developpement,
ainsi que ses statuts.

On lira avec le plus vif int^ret les pages consacrees a
l'ceuvre que l'Association accomplit avant la grande guerre,
c'est-a-dire pendant les trente-cinq premieres annees de
son existence (1879-1914). Ce fut 1'epoque ou elle deploya
son action a l'occasion des guerres de Tunisie, du Tonkin,
de l'Annam, de la Chine, de Madagascar, du Senegal,
du Dahomey, du Maroc, du Transval, du grand conflit
russo-japonais ; elle pansa aussi les plaies des victimes
de calamity's publiques.

Et voici l'histoire de l'Association pendant la periode
de 1914 a 1918, Faction accomplie en faveur des
prisonniers de guerre francais internes en Suisse, les
secours aux regions liber^es.

Puis 1'apres-guerre: «Des l'armistice, l'Association
des dames francaises s'est courageusement elanc^e dans
la voie que Particle 25 du Pacte de la Societe des nations
tracait aux Society de la Croix-Eouge en leur demandant
d'inscrire dans leurs statuts toutes les oeuvres ayant
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pour but l'ameiioration de la sante, la defense preventive
contre la maladie et l'adoucissement de la souffrance :
lutte contre la tuberculose, protection de l'enfance,
hygiene sociale. Desireuse de ne pas diviser son effort,
1'Association s'est, en ce qui concerne ce nouveau but,
particulierement pre"occup6e de la defense preventive
contre la maladie et notamment la protection de l'en-
fance ».

L'Association compte actuellement 80,000 membres et
elle possede en France, dans les colonies et a l'etranger,
286 Comites en pleine activity. Des renseignements
gen6raux sont fournis sur l'enseignement qu'elle donne
actuellement, sur le programme de ses cours, sur l'ins-
truction pratique des ambulancieres, l'hopital-ecole, la
clinique infantile de l'Association, etc.

Orne"e de beaux hors-texte, la publication s'acheve par
remuneration des Comites de la Croix-Eouge francaise.

Croix-Rouge de la jeunesse.

Sur l'invitation du general Pau, president, et des mem-
bres du Comite central de la Croix-Eouge frangaise, une
importante reunion, presidee par M. de Witt-Guizot,
president de la section de la jeunesse de la Croix-Eouge
francaise a eu lieu le 13 mars, a 3 h. de l'apres-midi, au
siege de la Ligue des Societes de la Croix-Bouge.

M. de Witt-Guizot prononca une allocution ; M. Sake-
nobe, vice-president du Conseil des Gouverneurs de la
Ligue lui repondit. Puis on entendit des exposes de
M. Milsom, directeur de la section de la Croix-Eouge
de la jeunesse, du Secretariat de la Ligue, sur la situation
internationale de la Croix-Eouge de la jeunesse ; de M.
Beltette, secretaire general du Bureau international du
personnel de l'enseignement secondaire sur la Conference
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de la Croix-Bouge de la jeunesse tenue a Geneve en 1929 ;
de M. Dronsart, directeur general de la Croix-Bouge
de Belgique ; de Mlle Caron, directrice du lycee Fenelon ;
de Mme Bizet, directrice de l'ecole de jeunes filles, 45, rue
Picpus ; de M. Parrot, instituteur primaire de l'ecole de
garcons, 57, rue de ISTeuilly.

Les assistants visiterent ensuite une serie de travaux
scolaires formant un interessant ensemble.

Gfra n do -Qrotagn e

Inauguration d'une clinique de la Croix-Rouge.

S. M. la Beine a honore de sa presence la ceremonie
par laquelle a ete inauguree la nouvelle clinique que la
Croix-Bouge britannique destine au traitement des
rhumatismes. L. A.B. le due d'York, president du Conseil
de la Croix-Bouge britannique, la princesse Mary, com-
tesse de Harewood, commandant-en-chef des detache-
ments de la Croix-Bouge et la princesse Helena Victoria
assistaient a cette ceremonie.

La clinique est situee entre Park-square East et Peto-
place, Begents' Park. Bile a ete construite dans les murs
memes d'une vieille eglise, ISTash's Chapel; la place des
anciens fonts baptismaux, au rez-de-chaussee, est occu-
pee maintenant par la grande piscine. II y a, egalement
au rez-de-chaussee, un cabinet de consultation, des
bureaux, des vestiaires, une salle de repos, etc. Le pre-
mier etage est reserve aux massages, aux traitements
par l'electricite, la diathermie et la lumiere ultra-violette.
Au deuxieme etage, on recevra les malades prives ; et,
grace a leurs paiements, on pourra reduire les frais de
clinique, pour les personnes peu fortunees.
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