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L'Assemblee generate
de I'Association des Dames fran^aises

du 14 novembre 1912

L'Annuaire de I'Association des Dames francaises pour
1912-1913 contient le compte-rendu de l'assemblee generale
de cette Societe, tenue a la Sorbonne le 14 novembre 1912.
Elle etait presidee par M. Stephen Liegeard, qui avait, a
cote d'une allocution tres goutee, compose pour la ceremonie
un poeme remarquable.

Les depenses de I'Association, de 278.000 fr., n'ont pas
epuise les recettes jointes au disponible de la caisse. L'exce-
dent actif est de 9.500 fr. La fortune sociale atteint pres de
2.300.000 fr.

Le rapport de la commission d'enseignement constate
une fois de plus la faveur que rencontrent les cours. De
nombreuses eleves ont subi avec succes les examens finaux.
Le resume general de l'activite de I'Association, presente
par son infatigable secretaire general, M. le Dr Duchaussoy,
signale les effets heureux d'une propagande intelligente, qui
a amene la fondation de plusieurs comites locaux. Lors de
la catastrophe de la Liberte, lors de concours de gymnastique
et autres, I'Association a organise des ambulances qui ont
fonctionne utilement. Elle s'est preoccupee de l'aviation et
de la question a l'ordre du jour de l'utilisation d'ambu-
lances aeriennes pour la recherche et le transport des
blesses. Le rapporteur rappelle l'envoi, des septembre 1911,
d'infirmieres au Maroc, le depart pour Athenes de trois de
ses membres l, lesquelles ont, en leur nom personnel, coo-
pere au transport des blesses en accompagnant des trains
sanitaires, et fonde a Lamia un hopital de 60 lits.

L'hopital d'instruction des Dames francaises a rendu des
services remarquables ; 121 malades y ont ete hospitalises,
plus de 15.000 consultations y ont ete donnees et 316 dames
y ont fait un stage pratique.
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L'Association continue a etre presidee par Mme l'amirale
Jaures.

La recherche des blesses par aeronefs sanitaires

M. Paul Pauchille, directeur de la Revue generate de
Droit international public etudie dans cette revue (janvier-
fevrier 1913), en se referant a l'article de M. le Dr Julliot L

et en se basant sur les conferences faites par M. le senateur
Reymond, la possibility et l'efficacite de la recherche des
blesses par aeroplanes. En survolant un champ de bataille a
la hauteur de 100-200 metres, M. Reymond a pu decouvrir
tous les nids de blesses artiflciellement prepares. En quel-
ques minutes, cette exploration fut faite. D'oii la conclu-
sion qu'un avion suffit pour un corps d'armee. Et les servi-
ces que cette exploration rapide peut rendre au medecin
chef du service de sante sont aussi considerables que faciles
a concevoir.

En ce qui concerne la protection del'avion,M. Reymond
resoud la question par ces deux affirmations : on ne tirera pas
sur un avion recherchant ostensiblement des blesses, et si
on lui tire dessus on le manquera. Mais, comme le fait tres
justement remarquer M. Fauchille, si Ton prend l'habitude
de tirer sur l'avion a croix rouge, on tirera bientot sur les
ambulances. II est capital de proteger la Croix-Rouge dans
l'air, comme sur terre et sur mer.

M. Julliot vante la superiority du dirigeable sur l'ae-
roplane, le premier seul pouvant tenir Fair longtemps, sta-
tionner au-dessus du champ de bataille, atterrir a volonte,
voler la nuit, e'nfin transporter des blesses. Un obstacle de
fait reside dans la cherte des dirigeables, et une difficulte
de droit dans l'absence actuelle de protection. M. Julliot
recherche la solution de cette djfficulte dans la presence si-
multanee sur l'aeronef de representants neutralises des
deux belligerants. M. Quinton proposait que l'avion vint
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