
Stats-Unis

Remise de la m£daille Florence Nightingale.

La m^daille Florence Nightingale a ete attribute
l'anne'e derniere a Mrs Elsbeth Hosig Vaughan, dont
le Bulletin international a retrace la belle carriere d'in-
firmiere 1.

En une interessante et charmante ceremonie2, qui
vient d'avoir lieu a l'ouverture de l'Assemblee annuelle
de la Croix-Bouge ame"ricaine, le president de la Societe,
l'amiral Grayson, a solennellement remis a Mrs Elsbeth
H. Vaughan, la m4daille qui avait ete envoy^e pour elle
par le Comity international.

Assemble g6n6rale de 1'Association
des dames fran?aises3.

L'Assemblee gen^rale de l'Association des dames
frangaises s'est tenue le 29 mars, dans les salons de
l'Union interalliee, sous la pr^sidence de M. le due de
Broglie, de l'Acad^mie francaise.

Dans l'allocution qu'elle prononca pour ouvrir la
stance, la pr^sidente, Mme la comtesse de Galard, s'adres-

1 Mai 1935, pp. 365-367 : Huitieme attribution de la medaille
Florence Nightingale.

2 Lettre de M. Ernest J. Swift, vice-president de la Croix-Rouge
amfoicaine, en date du 27 mai 1936.

3 Croix-Eouge frangaise, Bulletin de V'Association des dames fran-
caAses, mai 1936.
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sant au Ministre de la sante publique, s'exprima en ces
termes :

Je vous remercie, Monsieur le Ministre, d'avoir bien voulu apporter
a cette reunion l'autorite de votre presence, pour bien marquer la
complete entente de la Croix-Rouge et des pouvoirs publics, entente
dont la derniere preuve s'est manifestee par l'autorisation, le 7 juin
prochain, d'une «journee nationale » de la Croix-Rouge, si ne'cessaire
a la continuation des ceuvres entreprises.

Mme Hennique, en presentant le «rapport moral»,
donna un tableau statistique de l'etat present de 1'Asso-
ciation. Celle-ci ne compte pas moins de 295 comite"s et
sous-comites ; 170 consultations de nourrissons ; 66 cen-
tres de puericulture; 7 hopitaux et preVentoriums;
44 dispensaires d'hygiene ; 52 dispensaires antitubercu-
leux; 15 dispensaires antive"neriens; 18 creches; 35
gouttes de lait ; 80 comite's envoyant des enfants en
colonies de vacances ; 7 ê coles de plein air ; 195 ouvroirs ;
57 cours d'infirmieres ; 175 cours d'auxiliaires ; 7 ^coles
d'infirmieres reconnues par 1'Btat; 5 colonies de vacances;
220 comit^s s'occupant d'ceuvres diverses.

Mme Hennique souligna aussi le fait que 1'Association
des dames francaises poursuit inlassablement 1'organisa-
tion de ses hopitaux militaires, car elle sait quelle mission
de confiance le Service des armees de terre et de mer lui
confierait en temps de guerre.

D'apres le rapport de M. de la Villegue'rin, tre"sorier
general, les recettes diverses ont passe de fr. 1,606,167.68,
chiffre de 1934, a fr. 1,800,706.01, en 1935. Cette aug-
mentation de recettes de pres de fr. 200,000.—, qui
succede a une augmentation en 1934 de m6me impor-
tance, a permis, non seulement d'assurer l'e"quilibre
des recettes et des depenses, mais surtout d'augmenter,
de facon notable, les dotations aux oeuvres diverses du
Comite" central.
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Le Docteur Pochon donna lecture du rapport du
Docteur Barbillion, directeur general de l'enseignement:
apres avoir evoque la m^moire des morts, le rapporteur
renseigna l'assemble'e sur les heureux deVeloppements de
l'enseignement des infirmieres et sur la section d'aviation
sanitaire.

L'assemblee entendit ensuite une allocution de son
president, le due de Broglie, qui rendit, en ces termes,
hommage a l'Association des dames francaises :

Les rapports que nous venons d'eritendre attestent, plus eloquem-
ment que des discours, les r&sultats que vous obtenez et les efforts
toujours renouvele's qui permettent de les atteindre et d'en porter
les bienfaits jusque dans les plus lointaines parties de la plus grande
Prance. '

Ceux qui president, chaque annee, vos reunions ne font que remplir
un agre"able et trop rapide devoir ; mais le sentiment de votre merite
est si fort qu'ils sont tentes d'en tirer vanite, en songeant qu'ils ont
un instant partag6, sans y avoir droit, l'hommage de reconnaissance
que chacun vous doit et que chaeun vous rend.

La seance s'acheva par l'allocution de M. Nicolle,
Ministre des colonies, qui fit ces declarations :

Apres vous avoir felicitees et remerciees, Mesdames, laissez-moi
vous dire en quelques mots seulement, quel est a mon sens la maniere
dont l'Etat doit soutenir vos activites et vos denouements. Son role
n'est point, a mon avis, de promouvoir en semblable matiere. L'intel-
ligence, le deVouement (je reviens toujours sur ce mot), la charite
(j'y reviens aussi) des Francais, sont en cette matiere comme en
d'autres d'un caractere si individuel que les 6tatiser serait certainement
une erreur.

La presence d'une oeuvre comme celle-ci, si puissamment organised
par un concours si long, si constant de bonnes volont^s individuelles
et d'attachement a une ligne de conduite que vous maintenez si
fermement, Madame, il faut laisser faire, 1'Etat doit se borner a
controler. Je crois que e'est v^ritablement pour ce pays la condition
meme du succes que de laisser les Francaises et les Francais s'unir,
se rapprocher, s'entendre pour des ceuvres qui sont, comme )a votre,
uniquement inspires du bien public.
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Je voudrais pendant mon passage au Ministere de la sante publique
essayer d'y laisser la semence de ces prinoipes, car je considere que
la conception que je viens de vous exprimer en termes trop faibles,
mais avec une conviction profonde, serait a la fois la justification de
votre ceuvre, la certitude de vos succes et l'expression de la recon-
naissance qui vous est due.

Une partie musicale et artistique fit suite aux diseours ;
elle fut tres appre'cie'e par l'assistance.

Jndo
Sir Firoz Khan Noon.

L'Honorable Malik Sir Firoz Khan Noon, Kt., qui vient
d'etre nomine" Haut Commissaire pour l'Inde a Londres,
e"tait President de la Branche du Punjab de l'Ordre de
St-Jean et de la Croix-Bouge de l'Inde, depuis 1928.

Pendant les 8 annexes de sa pre"sidence, ees deux insti-
tutions n'ont cesse" de progresser. C'est ainsi que les
patrons, vice-patrons et les membres a vie de la Croix-
Bouge ont atteint pendant ce laps de temps un total qui
supporte la comparaison avec les chiffres de tout le reste
de l'Inde.

Une brochure a e"te" edite"e qui montre les progres accom-
plis pendant ces huit anne"es.

Dans leur assemble du 13 mai 1936, les Comit^s
respectifs de la Croix-Bouge de l'Inde et de l'Ordre de
Saint Jean, Branche du Punjab, ont vote" une resolution
pour reconnaitre les grands services rendus par Sir Firoz
Khan Noon durant sa pre"sidence.
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