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Guerre italo-eihiopienne.

Voir sous Comity international et sous Belgique, Espa-
gne, Etats-Unis, Grande-Bretagne, Greee, Pays-Bas,
Roumanie, Suede, Suisse, Yougoslavie.

Assemblee generale de 1'Association
des dames franchises1.

L'assembl^e generale de l'Association des dames
franchises s'est tenue le 28 avril dans les salons de l'Union
interallied, sous la pre"sidence de M. Louis Rollin, ministre
des colonies.

Dans l'allocution qu'elle pronon§a pour ouvrir la
seance, la presidente, Mme la comtesse de Galard, s'ex-
prima en ces termes :

C'est a vous, Monsieur le Ministre, qu'iront d'abord mes souhaits
de bienvenue et mes remerciements. Votre presence parmi nous est
une consecration de Faction entreprise depuis longtemps par notre
Croix-Rouge, d'abord a Dakar et a Saint-Louis-du-Senegal, et qui a
pris depuis deux ans en Afrique orientale francaise et en Afrique
^quatoriale fran^aise une amplitude considerable sous l'energique
impulsion de Mme de Noailles.

Madame la marquise de Noailles presenta un rapport
detaille sur I'activit6 de l'Association des dames fran-
caises a Dakar, a St-Louis-du-Senegal, en Mauritanie,
au Soudan francais, dans le Niger, a la Cote d'ivoire,
en Guin^e, au Dahomey, ainsi que dans 1'Afrique £qua-
toriale, ou l'osuvre est plus nouvelle et rencontre de plus

1 Croix-Rouge franchise. Bulletin de l'Association des dames fran-
•faises, juillet 1935.
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grandes difficultes. Voici quelques-unes des nombreuses
donn^es que contient le rapport.

A Dakar, le Service de sant6 s'est adjoint la Croix-
Bouge en acceptant ses services, en s'appuyant sur elle
et en lui apportant son concours ; des cours d'infirmieres
ont 6te organises par le directeur du Service de sante
de la cireonscription; une consultation postnatale,
inauguree en 1935, fonctionne bi-hebdomadairement ;
des distributions de boites de pharmacie d'un modele
special, concu pour la brousse (aussi etanche aux varia-
tions hygrome"triques qu'aux insectes et aux rongeurs)
ont ete distributes, et une vingtaine en ont ete raises a
la disposition du Service de sante ; des dons en especes
ont ete effectue's. A St-Louis-du-Se'ne'gal: 35,000 bibe-
rons doses, sterilises par les dames de la Croix-Bouge,
14,500 boiiillies, 4,000 pesees, 1,100 piqures de Quin-
ton, 300 consultations prenatales, etc.

Le rapport moral fut presents par M. Eobert David,
ancien sous-secretaire d'Etat, et le rapport financier de
M. de la Villeguerin, tresorier general, le fut par M. J. Le-
baudy, tresorier general adjoint. Les previsions de depen-
ses pour 1935 sont en augmentation de pres de
200,000.— francs sur les depenses de l'exercice 1934,
augmentation qui concerne presque entierement le deve-
loppement des ceuvres sociales a Paris et dans sa ban-
lieue. Aux recettes : arrearages, 110,000.— ; propagande,
115,000.— ; enseignement, 70,000.— ; allocations fami-
liales, 290,000.— ; etc., total : 820,000.— francs. Aux
depenses : hopital d'Auteuil, 94,000.— ; comites et
oeuvres diverses, 108,000.—; infirmieres, 228,000.—;
etc., total: 820,000.— francs.

Le Dr Barbillion, directeur general de l'enseignement,
evoqua la memoire des morts, puis renseigna l'assemblee
sur les heureux developpements de l'enseignement des
infirmieres (135 candidates Pan dernier; 90 ont subi
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les epreuves orales devant professeurs et monitrices de
l'A. D. F.), s u r l'enseignement sup&ieur « Z », sur l'avia-
tion sanitaire.

M. Louis Rollin, ministre des colonies, prononca une
allocution, dans laquelle, ayant rappele le mot du mare-
chal Lyautey: « Un bon medecin vaut un bataillon»,
il dit lui-mgme : «Les dames de la Croix-Rouge, les infir-
mieres de la Croix-Rouge, valent aussi des bataillons. »
En terminant, le ministre s'exprima en ces termes :

Le ministre des colonies sera lieureux de vous accorder son concours
le plus deferent, le plus respectueux, le plus deVoue, le plus total parce
qu'il ne saurait avoir de meilleures et de plusprecieusescollaboratrices
que vous, et sa joie sera profonde s'il peut utilement seconder votre
action et vous aider a apporter dans les ames, dans ces pauvres ames
dolent.es, malheureuses, affligees et qui se tourxient vers nous, un peu
de paix, de joie et d'espoir.

Remise de la m£daille Florence Nightingale1.

Le 25 juin, Mme la marechale Lyautey, presidente du
Comite des dames de la Society de secours aux blesses
militaires, a remis la medaille Florence Nightingale a
Mlle Leonie Chaptal de Chanteloup, a qui le Comite
international avait attribue cette distinction.

La ceremonie a eu lieu au siege central de laSociete,
en presence de S. E. Monseigneur Chaptal, de M. le mar-
quis de Lillers, president, de M. le comte de Montalivet
et de M. Thiebaut, vice-presidents du Conseil central
de la S. S. B. M., de Mlle d'Haussonville, vice-pr^sidente
du Comite central des dames, de Mme Barbier-Hugo,
presidente generate de l'Union des femmes de France,
de MM. Swift et de Rouge, representants de la Ligue des

1 Bulletin de la Societe de secours aux blesses militaires, juillet 1935,
p. 54.
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Societes de la Croix-Eouge, des titulaires de la m^daille
Florence Nightingale, d'un certain nombre de membres
du Oomite national frangais pour la Fondation inter-
nationale Florence Nightingale, de 1'Association des
infirmieres diplomees de l'Btat frangais, etc.

Apres quelques mots tres affectueux adress6s a
Mlle Chaptal, Mme la marechale Lyautey a donne lecture
de la citation qui a ete inseree dans la 316e circulaire
du Comite international de la Croix-Eouge \

M. de Lillers a exprime a Mlle Chaptal ses tres chaleu-
reuses felicitations et lui a dit le plaisir qu'il eprouvait
a la recevoir au siege de la S. S. B. M.

Mlle Chaptal, en termes emus, a remercie le president,
la marechale et la S. S. B. M., auxquels elle doit la plus
haute recompense que puisse recevoir une infirmiere.

Le Bulletin de la SociSte' de secours aux blesses militaires
ecrit en terminant son recit : « Malgre" son intimity dans
un cadre essentiellement Croix-Eouge, cette ce're'monie a
revetu la solennite recommande'e par les resolutions de
la XVe Conference internationale de la Croix-Eouge,
solennite correspondant a la haute valeur de la distinc-
tion accordee. »

Gfra n do -
Aide k la Croix-Rouge eihiopienne.

Le 11 octobre, la Croix-Eouge britannique a lance
dans la presse un appel en faveur du British Ambulance
Service for Ethiopia, ambulance due a l'initiative privee,
agreee par la Croix-Eouge ethiopienne (teiegramme
d'Addis Abeba du 9 octobre 1935).

Public dans le Bulletin international, mai 1935, p. 369.


