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Assemble generate de l'Union des Femmes
de France1.

L'Union des femmes de France a tenu sa 45me assemble
ge'ne'rale le 21 mai, dans la salle des Agriculteurs de France,
sous la presidence d'honneur du vice-amiral Amet,
ancien haut-commissaire de la B6publique frangaise a
Constantinople. Apresune allocution deMmeBarbier-Hugo,
pre"sidente de la Soci6te, Mme Maurice Bompard, l'une de
ses vice-pre'sidentes, lut un rapport sur la propagande
g^nerale: on compte actuellement 56 hdpitaux auxiliaires,
dont plusieurs possedent 250 a 300 lits ; 1,175 infirmieres
ont ete forme'es pendant l'anne'e ; les diverses O3uvres
sont en progression constante; Mme Bompard nomme,
avec une admiration particuliere, les comit^s de l'Afrique
du JSTord.

On entendit ensuite le rapport du Comite' central, qui
e"tait pre'sente' par Mme Voisin, directrice du materiel: les
ouvroirs de la eapitale rendent de grands services; dans la
banlieue parisienne 31 comite's ont et6 a l'ceuvre avec
6,835 membres ; les eleves forme'es par les soins de la
Socie'te' ont e'te' admises dans de nouveaux services d'assis-
tance publique; l'Association mutuelle des infirmieres a
compte pour Paris 2,373 membres etles de"partements ont
eu 348 nouvelles adherentes en 1926; la bibliotheque, r<5or-
ganisee par Mlle Dreyfus, s'est enrichie de nombreux volu-
mes ; il y a 28 foyers du soldat, dont 19 sont ge're's par le
siege social; ceux du Maroc ont rendu de grands services
aux soldats pendant la guerre du Eif.

M. Philippot, tre'sorier, fit connaltre les re"sultats finan-
ciers de l'exercice ecoule". Eecettes : fr. 2,137,999.17
(fr. 1,933,632.80 en 1925) ; defenses : fr. 2,290,173.90
(fr. 2,046,378.54 en 1925), soit un excellent de defenses
sur les recettes de fr. 152,174.73 (fr. 112,725.74 en 1925).

1 Cf. Bulletin de I'Union des Femmes de France, juillet-aout 1927.
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Le total des reserves, qui e"tait de fr. 5,865,207.19 a la
fin de 1925 etait pass£ a fr. 6,282,832.74 a la fin de 1926.

A/pres les discours et la lecture des rapports, l'Assemble'e
g^nerale approuva la deliberation du Conseil d'adminis-
tration concernant le Foyer indigene de Colombes.

Le Foyer indigene de Colombes avait 6t& fonde par
Mme Lejars pour etre offert a l'Union des femmes de
France. Le Conseil d'administration a juge que cette
oeuvre s'eloignait trop du cadre d'action de l'Union.
En consequence, il a re'troce'de le bail a la Ville de Paris.

Les comptes furent approuv^s ainsi que le budget
pour 1927, qui prevoit : en defenses fr. 2,221,000 et en
recettes fr. 2,069,000.

Gfra n do-^rotagn Q

Activity de l'Ordre de Saint-Jean de Jerusalem
et de la Croix-Rouge britannique.

Le Conseil mixte de l'Ordre de Saint-Jean de Jeru-
salem et de la Croix-Eouge britannique a public re'eem-
ment son septieme rapport1; si le titre meme de celui-ci
contient une adjonction2, on retrouve, a tres peu de
changements pres, les noms des memes personnalite's
dans les divers

1 Seventh Report of the Joint Council of the Grand Priory in the
British Realm of the Venerable Order of the Hospital of St. John of
Jerusalem and the British Red Cross Society, covering the period
from 1st April, 1926, to 31st March, 1927, together with a Statement
of Accounts. — Londres, 19, Berkeley street, 1927. In-4° (18x25),
85 p.

2 Voy. Revue Internationale, novembre 1926, p. 931.
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