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Preaidence de ('Association des Dames francaises.

Mme l'amirale Jaures, ayant donne sa demission de presi-
dente de 1'Association des Dames- franchises en decembre
1913, le Gonseil d'administration de cette Societe lui decerna
a l'unanimite le titre de Presidente honoraire et appela a la
remplacer dans les fonctions qu'elle quittait apres de longs
et eminents services, Mme Ernest Carnot, des longtemps
attachee a 1'Association et devouee a son ceuvre.

En meme temps M. Meaux Saint-Marc a ete adjoint au
secretaire general, M. le Dr Duchaussoy, en vue de le rem-
placer, en cas d'empechement et par delegation de ce dernier.

L'assemblee generale
de 1'Association des Dames francaises

du 14 novembre 1913

L'assemblee generale annuelle de 1'Association des Dames
franchises, dont l'annuaire de 1913-1914 de cette Societe
rend compte, s'est tenue, pour la 36e fois, le 14 novembre
1913. Elle etait presidee par M. le general Michel, gouverneur
de Paris, ayant a ses cotes Mme Raymond Poincare, presi-
dente d'honneur de 1'Association.

Le rapport financier accuse un total de :

fr. 551.317,54 de recettes,
fr. 247.530,68 de depenses,

laissant ainsi un excedent actif de fr. 303.78,668

M. le Dr Pruvost, dans son rapport au nom de la
commission d'enseignement, constate que les resultats de
l'exercice ont ete plus brillants que jamais. La guerre des
Balkans a eu pour effet de susciter nombre de candidates
au titre d'ambulanciere ; 218 dames subirent avec succes
les examens. De plus en plus, heureusement, les comites
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locaux instituent un enseignement termine par des examens
de capacite. A Paris, des cours sont donnes par 1'Association
dans tous les lycees de jeunes filles, sur les soins et secours
mmediatement necessaires en cas d'accident.

L'infatigable secretaire general, M. le Dr Duchaussoy,
presente un coup d'oeil general sur la marche de 1'Associa-
tion en 1913. Grace a la propagande, de nouveaux comites
ont ete constitues dans quelques centres. Le nombre des
hdpitaux auxiliaires s'est accru. Une vente de la petite
fleur, en 1'espece une petite croix de Lorraine avec la croix
rouge au centre, a rapporte, tant a Paris qu'en province,
300.000 francs en chiffres ronds. L'ceuvre en faveur des
soldats du Maroc et de leurs families a continue parallelement
a Faction bienfaisante provoquee par la guerre des Balkans.

En 1912, une somme de 13.000 francs avait ete partagee
entre les belligerants de cette derniere guerre. En 1913,trois
dames francaises d'origine grecque se rendirent a Athe-
nes et soignerent des blesses grecs a Larissa et en Epire.
Une autre se rendit a Philippopoli pour travailler dans les
ambulances creees dans cette ville.
. Le 6 octobre 1913 s'est rouvert l'hopital des Dames fran-

caises a la rue Michel-Ange, qui constitue le centre de for-
mation des infirmieres volontaires. A cote de lui, en province,
plusieurs comites ont su instituer des dispensaires, qui
fournissent l'occasion d'un enseignement pratique indispen-
sable.

De nombreuses medailles de reconnaissance ou d'honneur
sont venues recompenser les devouements les plus notables.

Extrait des conclusions du Dr Legrand sur les Societes
de la Croix-Rouge dans les differentes nations.

Le n° de decembre des Archives de medecine et de pharm'acie
militaires ', contient la fin de la revue sommaire que M. le

1 Voy. aux Ouvrages regus, p. 101.




