
americaine. Les assistants entendirent ensuite plusieurs
discours, en particulier ceux de Miss Boardman, qni parla
du rfile des chapitres dans l'ceuvre commune et du senateur
Harrison, qui s'exprima sur: «la Croix-Rouge dans notre
vie nationale ». Le colonel Bicknell fit part a l'assemble'e
des experiences qu'il a recueillies dans ses grands voyages
et pendant le temps ou il a rempli a Paris les fonctions de
secretaire general de la Ligue des Socie"t6s de la Croix-
Eouge ; si aucune des 58 Croix-Eouges de la Ligue n'a
echappe" aux effets de la depression actuelle, il n'y en a pas
une seule, fit remarquer le colonel Bicknell, qui songerait
a se rendre : Toutes continuent leur lutte, avec un mini-
mum de ressources et d'hommes ; et, si elles besognent
ainsi, c'est «parce que les principes de la Croix-Rouge
sont reconnus dans le monde entier comme essentiels a la
civilisation».

A la fin de sa session, il fut decid<§ par un vote que
l'assemblee de 1933 serait tenue a Washington.

i/ranco

Conseil central de la Societe de secours
aux blesses militaires1.

Sur la proposition de M. le marquis de Lillers, president,
le Conseil central de la Societe' vient de modifier la compo-
sition de son bureau par la nomination de deux nouveaux
vice-presidents : le vice-amiral Grandcle"ment, grand croix
de la Legion d'honneur, ex-commandant en chef, preset

1 Bulletin de la SoeiStS de secours aux blesses militaires, Croix-Kouge
frangaise, avril 1932, p. 6.
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maritime, delegue de la Societe de secours aux blesses
militaires pour la region parisienne, et M. le medeein
general inspecteur Sieur, grand officier de la Legion d'hon-
neur, qui a rempli, pendant la guerre, les importantes
fonctions de directeur du Service de sante du camp
retranche de Paris. Us se sont acquis l'un et l'autre par
leurs eininents services de nombreux titres a la recon-
naissance du Oonseil.

Celui-ci a, en outre, admis dans son sein MM. les
generaux de division Lacapelle, grand croix de la Legion
d'honneur, ancien gouverneur de Metz, et Messel, grand
croix de la Legion d'honneur et medaille militaire, ancien
membre du Conseil superieur de la guerre ; M. le profes-
seur Basdevant, officier de la Legion d'honneur, professeur
a la Faculty de droit de Paris et jurisconsulte du ministere
des Affaires etrangeres; il a d'autre part titularise
MM. Soulange-Bodin, officier et le comte Eene de
Cherisey, commandeur de la Legion d'honneur, ministres
plenipotentiaires de Ire classe, qui 6taient deja conseillers
adjoints.

La Societe de secours aux blesses militaires
et l'assistance aux chomeurs et aux victimes

de la crise economique1.

Des le commencement de la crise du ch6mage,
de secours aux blesses militaires s'est preoccupee de
rechercher et de mettre rapidement en oeuvre les moyens
les plus efficaces pour venir en aide aux chdmeurs com-
plets, aux chomeurs partiels et a ceux qui, ne recevant

1 Bulletin de la SoeietS de secours aux blesses militaires, Croix-Kouge
fran§aise, avril 1932, p. 12.
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pas de secours de chomage, sont particulierement trapped
par la crise ^conomique actuelle.

Tout en laissant libre cours aux initiatives des Comit^s
de la region parisienne, .qui souffre tout sp^cialement
du chomage, des directives ont ete donn^es a ceux-ci pour
les guider dans leur action et les inciter a etablir une
liaison 6troite avec les municipalites, les autres Socie"tes de
Croix-Bouge, les ceuvres et les divers groupements, en vue
d'une collaboration f^conde par la coordination des
efforts.

Le mode d'assistance aux chomeurs a ete approprie
aux besoins suivant les quartiers ou les locality :

fonctionnement de soupes populaires ou fourneaux
economiques dans 7 comit^s ;

distribution de bons a ^changer contre des denrees
alimentaires ; de bons de charbon, de lait, de viande, de
colis alimentaires dans 16 comites ;

organisation d'ateliers de confection de fleurs, de v£te-
ments ou de layettes dans 4 comitds ;

service de placement des ouvriers chdmeurs.

Le Bulletin resume l'activite des comiteg de Boulogne-
Billancourt, Pierrefitte, Saint-Mand6, Neuilly, des comites
de 15 arrondissements de Paris, et enfin de ceux de
Montreuil-sous-Bois, Athis-Mons, Aulnay-sous-Bois, Breti-
gny-Montlhery, Villeneuve-La-Garenne-Asnieres, Villiers-
sur-Marne, Saint-Maur-Creteil, Cr^teil.

Oette action de solidarite et d'assistance ne s'est pas
developp^e seulement dans la region parisienne: elle
s'est aussi manifested dans diff^rentes villes de province
ou le chdmage sevit plus particulierement. Partout les
moyens de secours se sont adapted aux besoins.
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Coordination des efforts de la Croix -Rouge francaise
en faveur des chomeurs et des victimes de la crise

economique.

Les trois Societes de la Croix-Bouge francaisex se sont
rendu compte de la necessite de coordonner leurs efforts
pour venir, plus efficacement encore, en aide aux cho-
meurs et aux victimes de la crise economique. A cet effet,
le Oomite central a decide" de constituer, pour la region de
Paris, un organisme de coordination qui assure la liaison
entre les trois Societes. En outre, les organisations locales
de la S.S.B.M., de l'A.D.F. et de l'U.F.F. dans cette
region ont e"te invitees a se concerter, ce qui facilitera leur
action et leurs relations, tant avec les pouvoirs publics
qu'avec les oeuvres charitables se proposant des buts
similaires.

Assemblee generate de 1'Association
des dames francaises2.

L'Assemble'e ge"nerale de l'Association des dames
francaises s'est tenue le 13 mars 1932, dans les Salons de
l'Union interalliee, sous la presidence de M. Canaille
Blaisot, ministre de la Sant6 publique. Aux c6tes de
Mme la comtesse de Galard, pre"sidente de l'Association,
avaient pris place de nombreuses notabilites representant
la Croix-Bouge francaise, la Ligue des Societes de la
Oroix-Bouge et les autorit^s civiles et militaires du pays.

1 Bulletin de la SociiU de seoours aux blesses militaires, Croix-Rouge
frangaise, avril 1932, p. 15.

2 Voir Croix-Kouge francaise. Bulletin de l'Association des dames
pan^aises, mai 1932, pp. 69-85.
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Dans son allocution, la presidente dit que, depuis douze
ans, le role de la Croix-Rouge « devient plus pressant, plus
important, plus captivant»; l'Association a etabli 170
consultations de nourrissons, 7 h6pitaux d'enfants,
33 gouttes de lait, 18 creches, 67 colonies de vacances,
52 centres de puericulture (ou le taux de la mortality
infantile est abaiss6 de 14,6 a 3,5%). Malgre les difficulty
financieres, de nouveaux projets sont a l'etude.

Apres avoir mentionne l'aide que l'Association donne
aux ch6meurs, Mme le comtesse de Galard ajouta : «Notre
activite sociale ne nous fait pas oublier pourtant que nous
sommes d'abord et avant tout les auxiliaires du Service
de sante»; aussi l'enseignement des infirmieres a-t-il ete
Fob jet de soins tres attentifs, ainsi que la formation des
equipes et des hopitaux prevus pour I'eventualit6 d'une
guerre ; «prevoir, c'est emp^cher ».

La presidente evoqua la memoire du general Pau, le
vener6 president du Comite central, et dit sa certitude
que son successeur, M. le marquis de Lillers, continuerait
l'oeuvre de la Croix-Eouge, « dans ce qu'elle a de meilleur
et de plus eleve ».

Apres l'allocution de Mme de Galard, l'assemblee
entendit des rapports, presentes par M. Andre de Pana-
fieu, ambassadeur de France, vice-president de l'Associa-
tion, par M. le Dr Barbillion, directeur general de l'ensei-
gnement A.D.F., et par M. A. Osmont, tresorier.

Avant de lever la seance et d'inviter les assistants a
ecouter le concert qui devait la suivre, M. Camille Blaisot,
ministre de la Sante^ publique, president de l'assemblee,
prononca une allocution, dans laquelle il felicita la presi-
dente et ses collaborateurs du travail fecond accompli
pendant l'annee par l'Association des dames franchises,
« ceuvre puissante, comptant 300 comites et 80,000 mem-
bres ».
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L 'Union des femmes de France et le secours
aux chomeurs1.

Soucieuse d'apporter son aide et le denouement de
ses membres au secours des chdmeurs et de toutes les
personnes, non inscrites comme chomeurs, qui ont a
souffrir de la crise actuelle, l'Union des femmes de
France s'est mise, dans chaque arrondissement, a la
disposition de la municipality, en accord avec les autres
Soeie'te's de Croix-Bouge ou autres Socie'te's de bienfai-
sance.

Parmi les ceuvres auxquelles l'Union des femmes de
France apporte son concours, il faut signaler sp^ciale-
ment la soupe populaire, installed, par ses soins, sur la
demande du Comite" des bouchers des abattoirs de la Vil-
lette et avec l'approbation de la municipality, pour les
nombreux chomeurs du quartier des abattoirs et dont
elle assure seule le service.

Suivant les circonstances et les besoins locaux, l'activite"
des Comit^s se manifeste de fagon diffe"rente, par des
delivrances de bons d'achat, par des distributions de
denre"es alimentaires, l'organisation de vestiaires, etc.

Pour se procurer des ressources, des f6tes ont e"te"
organise'es, dont quelques-unes ont remporte" un tres
beau succes.

Qra n do -Qrotagn Q
Parade de Groix-Rouge2.

Le 30 avril, une parade a eu lieu au quartier geiie'ral
des de"tachements d'aides volontaires organises par la
Oroix-Bouge du Lancastre de l'Est a Manchester.

1 Voir Union des femmes de France, Bulletin mensuel, avril 1932,
p. 112.

2 Manchester Guardian, 2 mai 1932.
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