
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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Ora n dp -

Environ 600 membres de ces detachements — hommes
et femmes en nombre presque 6gal — ont £te inspected
par le colonel J. D. Eichmond et Sir William Ooates.

Les uniformes ecarlates et blancs des infirmieres en
chef et les v§tements bleus de leurs subordonnees don-
naient de la couleur a cette ceremonie.

Un probleme de premiers-secours fut pos£ a chaque
groupe. En 30 secondes, le hall avait pris l'aspect d'une
station de secours et chacun se trouvait prepare a jouer
le role de « victime ».

Ces detachements doivent &tre prets a servir, en temps
de guerre, soit comme des forces « mobiles », soit comme
des forces «immobiles »; ceux et celles qui en font partie
choisissent celle des deux obligations qu'ils prelerent.

Dans l'une des salles du quartier general, on trouvait
plusieurs specimens de repas pour invalides ; cela attirait
l'attention sur le fait que l'infirmiere n'a pas seulement
pour devoir de soigner les blesses, mais aussi de fournir a
chacun le regime qui lui convient.

La Croix-Eouge donne des cours de cuisine, d'hygiene,
de soins aux enfants et de lutte contre la tuberculose.
Le Lancastre de l'Est a 19 detachements de femmes et
9 d^tachements d'hommes. Le nombre des personnes
qui sont pretes a preter secours en toute circonstance
s'eleve a un millier.

roco
Assemblee generate de la Groix-Rouge

hellenique1.

L'Assembl^e gen^rale des fondateurs et des membres
de la Croix-Eouge hell&iique a eu lieu le 10 avril.

1 Bulletin de la Croix-Bouge hellenique, avril 1932, pp. 1-3.
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