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^ASSOCIATION DES DAMES FRANg.USES EN 1908

L'anneetinanciere de ('Association, arreteeau i" novembrel908,
accusait pour le Comite central un actif de fr. -1,832,563 50.

Dans le domaine de l'enseignement, le stage pratique dans un
h&pital, impose comme complement necessaire a I'instruction theo-
rique, a donne un regain de popularity auxcours, l'idee de pouvoir
soulager des souffrances trouvant toujours un 6cho profond dans
les coeurs de femmes. Les dames diplomees de l'Association ontete
accueillies, comme on sait, avec faveur enAlgerie, plus tard a l'ho-
pital militaire de Vincennes, y faisant, preuve d'une discipline abso-
lueetd'une instruction professionnelle a la hauteur de leur tache.

On sait que par circulaire du 3 juillet 1903, le ministre de la
guerre a autorise les dames diplome'es a faire un stage dans les
etablissements du service de sante.

Parlant de la situation generale, M. le Dr Duchaussoy men-
tionne d'abord les dons et secours envoyes par l'Association dans
de multiples occasions, la propagande organisee dans certaines
localites au moyen de fetes, conferences, expositions. L'hopital
d'instruction des Dames francaises a dil subir desagrandissempnts
pdur pouvoiraccueillir les eleves stagiaires. lifi malades y ont ele
hospitalises en 1908, et le nombre des consultations s'est eleve a
12,491. Les dons pour cet hopital sont recus entre autres sous forme
d'allocation pour la fondation d'un lit. L'imperatiice Marie Feo-
dorovna a fait a l'Association dans ce but un don geneieux de
fr. 30,000.

M. Duchaussoy envisage les hopitaux du territoire comme le
champ naturel et unique d'action pour les socieles de femmes en
cas de guerre. Le nombre de ces hopitaux de premiere se>ie est de
57. Une experience pratique et tres favorablement concluante a ete
faite par l'organisation d'un hopital de campagne a Sucy-en-Brie,
a la demande du directeur au service de sante de Paris.

Les envois au Maroc, en produits alimentaires, vetements de
toutes sones et objets divers ont atteinl la valeur de fr. 35,000.
Nous avons parle deja de I'expedition de dix dames ambulancieres
a l'hopital du Dey a Alger 1.

> Voyez T. XXXIX, pp. 48, 108, 215, 280.
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En resume, 1'Association des Dames francaises poursuit avec
succes l'accomplissemenl de son but et voit ses efforts reconnusde
mieux en mieiix et ses services de plus en plus favorablement ac-
cueillis.

LA CKOIX-ROUT.E FRANQAISE ET LE DESASTfSE SICILIEN

Des I'annonce de I'efTroyable catastrophe du 28 decembre 1908,
les societes francaises de la Croix-Rouge concnrent Pid6e d'envoyer
sur les lieux un detachement d'infirmieres. Le syndicat de la
Presse consentit a supporter les frais de l'expedition. Desle 31 de-
cembre, dix iufirmieres divisees en deux sections, sous la direction
de Mme Fortoul et de MmB Herve', partirent accompagnees par des
deMegues de laSociete, les vicomtes d'Harcourt et de Nantois.

Ce delachement se ren lait a Naples, a 1'hopital de la Scuola
Maddalena, pour lequel la duchesse d'Aoste l'avait designe. II
apportait ce qui manquait a 1'hopital improvise par la Croix-Rouge
de Naples, a savoir des surveillants qui pussent preter aux nom-
breux medecins le concours de leur competence et de leur expe-
rience.

La rapidite de la mobilisation de ces dames infirmieres fut une
des causes de leur succes et de l'utilite bienfaisante de leur
intervention.

Les delegues pendant ce temps s'etaient charges de la distribu-
tion des dons en argent et en nature.

Us purent admirer le bon fonctionnement de la Croix-Rouge
italienne, admirablement secondee par l'Etat. Ce qui lui manquait
c'etaient les infirmieres, precisement ce que la France lui a
prele.

A leur depart, trois semaines apres, accompagnees de la recon-
naissance vibrante de la population et desautorites, les infirmieres
recurent le diplome de merite de la Croix-Rouge italienne et une
medaille d'or des mains de Mme la duchesse d'Aoste, a laquelle
etait joint le nosud d'argent de la maisou de Savoie.

La mission de l'Union des Femmes de France et cellede l'Asso-


