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ASSEMBLEE GENERALE DE L'ASSOCIATION DES DAMES FRANQAISES. 1

Le 24 novembre 1910 le grand amphitheatre de la Sorbonne
etait entierement rempli a l'occasion de l'assembiee generale de
1'Association des Dames francaises. L'assembiee 6tait presidee par
Mme 1'amirale Jaures, vice-presidente, en l'absence de Mme la
comtesse Foucher de Careil, retenue par la maladie et que 1'Asso-
ciation a eu la douleur de perdre depuis.
. M. le Dr Duchaussoy, secretaire general, expose les actes et la

situation de 1'Association en 1910. Des medailles d'honneur sont
distributes pour recompenser les actes de devouement les plus
remarquables accomplis en 1910.

Les receltes de 1'Association se sont eNevees a Fr. 780,974 52 et
les sorties a Fr. 868,908 70. Parmi ces dernieres, il y a eu pour
plus de Fr. 300,000 d'achat de valeurs, ce qui constitue une aug-
mentation de la fortune sociale. Le disponible au ler novembre
e~tait de Fr. 106,814 94. L'actif du Comite central etait alameme
date de Fr. 2,280,148 43.

Le rapport de la commission de 1'enseignement constate qu'au
cours du dernier exercice 128 eleves ont ete diplomees a Paris,
107 avec le titre d'ambulancieres, 21 avec celui de gardes-malades.
Une propagande 6clair6e, a laquelle les faits sont venus donner
un relief particulier, notammenl pendant les inondations, a
amene la constitution ou reorganisation de comites dans plu-
sieurs localites.

Plusieurs hopitaux auxiliaires du territoire ont e"te, ou nouvel-
lement cre^s, ou reorganises, ou agrandis. C'est une tache que
1'Association estime primordiale que de pr6parer des hopitaux
pour le cas de guerre sur le territoire national.

L'hdpital des Dames franeaises est une source destruction
pratique, une p6piniere de denouements disciplines et eclaires.
254 malades y ont ete hospitalises en 1910, et 14,312 consultations
y ont ete donnees. Les dotations de lits, dus a la generosity de
donateurs, et la vente annuelle sont les ressources ordinaires
qui subviennent a l'entretien de cet hopital.

1 D'aprfes le Bulletin de 1'Association.
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Lors de la greve des chemins de fer, FAssociation a fait d'utiles
efforts pour adoucir la condition des soldats brusquement mobi-
lises et contraints a un service penible et inaccoutumfj, de nuit
comme de jour. De r6els services furent ainsi rendus a l'armee.

LA COMTESSE FOUCHER DECABEIL

(Necrologie)

L1 Association des Dames franchises vient d'avoir le 28 jan-
vier 1911, la douleurde perdresa venSre'e presidente, Mme la com-
tesse Foucher de Careil, celle qui depuis trente ans etait a sa tele
et en dirigeait vaillamment les destinees.

Appel6ealapresidence de la Society, en 1881, apeineunanapres
que les bases de sa fondation eurent et6 jetees, elle consentit a la
garder jusqu'a sa fin, fidelement soutenue et servie par le zele et
l'ardeur infatigables du fondateur et secretaire general, M. le
Dr Duchaussoy. Elle savait mettre tout son coeur, toute la dis-
tinction de sa franche nature, l'amabilit§ inepuisable de son
caractere, en meme temps que l'influence que lui donnait la
situation de son mari, sSnateur et ambassadeur de France en
Autriche, au service de l'Association. Elle a dot6 l'hopital des
Dames d'un lit qui porte son nom, elle fonda le comite de
Menton. Elle sut chercher et trouver dans la consecration aux
asuvres philanthropiques et charitables un adoucissement aux
pertes cruelles qu'elle subit en voyant son mari et ses deux fllles
prematurement enlev^s a son affection d'epouse et de mere.
Elle se faisait un devoir de repondre elle-meme aux inriombrables
demandes de secours, que la misere, vraie ou fausse, adressait a
sa bont6 ; et a force d'y consacrer ses nuits, elle y perdit la vue.
Depuis une annee, la maladie l'avait priv6e de toute activite en
paralysant ses faculty.

Le Comite international a tenu a exprimer a l'Association des
Dames franchises la part qu'il prenait a la grande perte que le
deces de sa venerable et distinguee presidente lui faisait eprouver.


