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la Groix-Rouge. Pour rehausser la valeur de leur service,
il a ete decide de rendre plus difficile leur enrolement dans
la Groix-Rouge.

Au 31 decembre 1911, les recettes, comprenant
les fonds collectes pour, des buts speciaux,
ont atteint $ 98.783.66

Les depenses $ 86,030,10

L'excedent est done de $ 12.753.56
Le fonds de reserve s'elevait a la meme date a $ 991,988,69.

FRANCE

Assemblee generate de I'Association des dames
fran^aises et rapports sur 1911.

A l'assemblee generate annuelle de I'Association des
Dames franchises, tenue a la Sorbonne, le 16 mars 1911,
la presidente, Madame 1'amirale Jaures rappelle d'abord
la mort, au cours de l'exercice ecoule, de Mme Foucher de
Gareil, qui avait si longtemps tenu d'une main ferme et
devouee les renes de I'Association l.

Les rapports usuels ont ete presenter. Au point de vue
des finances, les recettes ont atteint 223,190 fr. 95, les
depenses 302,415 fr. 65, entamant de 79,224 fr. 70 l'actif
de la Societe, qui reste encore de 2,209,452 fr. 75.

Les centres d'instruction, ou se forment les ambulancieres
en vue du diplfime a obtenir, s'augmentent toujours, soit
a Paris, ou un cinquieme hopital-ecole a ete cree, soit en
province, par les soins des comites regionaux. Ghaque
annee le nombre des dipldmes va croissant; en 1911, 140
eleves ont obtenu le diplome d'ambulanciere, 17 celui de
garde-malade.

Voy. T. XLII, p. 101.
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Le rapport general, presente par M. le Dr Duchaussoy,
l'infatigable secretaire general de l'Association, constate
l'annexion de 16 comites locaux nouvellement fondes ou
reconstitues, et 1'augmentation du nombre des hopitaux
auxiliaires, actuellement de 77.

L'Association a verse, en faveur des incendies de Cons-
tantinople et des victimes de l'explosion du cuirasse La
Liberte, les souscriptions recueillies a cet effet, soit 35,000 fr.
Son intervention au Maroc, pour secourir les soldats blesses
ou malades, a deja ete signalee, et le rapport ne fait que la
rappeler. A l'hopital de la rue Michel-Ange, qui a ete remis
a neuf, 305 dames ont fait un stage pour obtenir le grade
d'ambulancieres ou d'infirmieres-majores.

L'Association compte actuellement plus de 38.000 mem-
bres.

Secours aux militaires renvoyes de I'armee
pour cause de tuberculose.

La preoccupation de la lutte contre la tuberculose a I'ar-
mee se fait jour de plus en plus.

Cette question avait ete presentee, comme on s'en sou-
vient, a la Conference de Londres, par M. le Docteur Fer-
riere 1, lequel avait complete ulterieurement, dans un article
paru egalement dans le Bulletin 2, les indications recueillies
sur le sujet depuis la Conference de Londres. Ce probleme
sera sans doute aborde a nouveau le mois prochain, a la
Conference de Washington, a propos du rapport, du a la
meme plume competente, et presente par le Comite inter-
national sur l'assistance aux militaires en temps de paix s.

L'Union des Pemmes de France s'est egalement preoccupee
de cette question, qui merite de prendre une place prepon-
derante dans Faction des Societes de la Croix-Rouge. Elle

1 Voy. T. XXVIII, p. 120.
2 Voy. T. XL, p. 10. Voir aussi T. XLI, p. 10.
3 Voy. ci-dessus, p. 102.


