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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.
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