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Rgponse de l'Union des femmes de France
au questionnaire du Comity International sur la situation

des Croix-Rouges l.
(Avril 1919)

I. Nombre d''adherents, membres actifs, associes, etc., 90,000.
II. Effectif du personnel volontaire et retribue. — Le person-

nel de l'U. F. F. est benevole, a part quelques secretaires, dacty-
lographes, etc., il comprend environ : infirmieres, 20,000;
delegues regionaux, directrices des formations sanitaires,
administrateurs, sous-directrices, economes, 3,000.

Collaborateurs s'etant consacres benevolement pendant la
duree des hostilites aux oeuvres militaires annexes de l'Union
des Femmes de France (cantines de gares, trains de blesses,
cercles et foyers du soldat, hebergement des permissionnaires,
services divers d'envois aux soldats du front, aux prisonniers,
aux hdpitaux, centres de reeducation pour mutiles, assistance
aux militaires tuberculeux, ouvroirs, dispensaires, sanatoriums,
creches, etc.), environ 50,000.

III. Ressources financieres.
IV. Budget annuel.
V. Fonds de reserve.
VI. Fortune sociale.

(Se reporter, pour ces quatre articles, au rapport financier
analyse ci-dessous).

VII. Publications fe'riodiques ou autres.

1 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 576. — La Soci6t6
fran9aise de Secours aux bless6s militaires avait et6 la premiere
des Croix-Rouges a rdpondre au questionnaire du Comite. Cette
reponse a 6te publiee dans notre n° de mai 1919, pp. 596 a 603.
La troisiSme des societes de la Croix-Rouge francaises, 1'Associa-
tion des Dames Franjaises, sollicitee a nouveau par le Comity Inter-
national de r^pondre au questionnaire du 8 avril s'est bornee (10
septembre) a renvoyer celui-ci au bulletin public par l'Association
et analyse dans notre n° de juillet, p. 895.
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Bulletin mensuel de l'Union des femmes de France. (Ana-
lyse ci-dessous).

VIII. Nombre et designation des etablissements hospitaliers,
asiles, sanatoriums, etc, dependant de la Societe.

L'Union des Femmes de France a cree pendant la guerre :
365 hdpitaux auxiliaires, representant un nombre total de

30,000 lits. Le nombre des journees de blesses, du 2 aout 1914
au 11 novembre 1919, s'y est eleve a 17,300,000.

Autres etablissements hospitaliers : Hdpital-e'cole et Dis-
pensaire-e'cole, 32 rue de la Jonquiere, Paris, et dans nombreux
comites de province.

Section anti-tuberculeuse : Colonie militaire agricole de
Tonnay-Charente pour soldats en imminence de tuberculose.
Stations sanitaires de Monbran (L. & G.) Menton et Taxil
(Var), Hopital de Berck-Plage pour soldats tuberculeux
osseux. Hotellerie sanitaire pour l'hebergement de tuberculeux
attendant leur admission dans un sanatorium. Dispensaires
anti-tuberculeux dans nombreuses villes de province.

(Euvres annexes : cercles et foyers du soldat, cantines de gare,
services d'envois aux soldats, centre de rapatriement, ouvroirs,
centre de reeducation pour mutiles, maisons de convalescence,
soupes populaires, ceuvres pour les enfants : pouponnieres,
consultations pour nourrissons, goutte de lait, etc.

Rabat (Maroc), dispensaire Marie Feuillet pour femmes et
enfants indigenes.

Envois d'equipes d'infirmieres dans les hopitaux de Casa-
blanca, Rabat, Meknes (Maroc), depuis 1911. — Armee d'O-
rient, Salonique, Lemnos, Fiorina, etc., Roumanie, Constan-
tinople, Constanza, Russie.

Hopitaux dans les pays allies : Livourne, Milan, Vicence,
Verone (Italie), Alexandrie, Port-Said (Egypte).

Assistance aux regions liberees : creation de 60 postes de
secours, infirmeries, soupes populaires, service de distribu-
tions de dons en nature, ouvroirs, etc., dans les departements
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du Nord, Pas-de-Calais, Somme, Oise, Aisne, Meuse, Meurthe-
et-Moselle, Ardennes, Marne, Alsace et Lorraine reconquises.

IX. Situation de la Societe vis-d-vis de I'Etat, ministeres ou
organes officiels de I'Etat, qui sont competents en France
pour trancher des questions d'hygiene et a"assistance.

L'Union des Femmes de France est une association recon-
nue d'utilite publique par un decret du 6 aout 1882. En tant
que societe de secours aux blesses, elle est soumise a l'applica-
tion du decret du 2 mai 1913, portant reglement sur le fonction-
nement general des societes d'assistance aux blesses et aux
malades des armees de terre et de mer et a ce point de vue elle
a des rapports officiels avec le sous-secretariat d'Etat du service
de Sante au ministere de la Guerre. Pour les autres oeuvres
d'assistance dont elle s'occupe, hygiene sociale et lutte anti-
tuberculeuse, elle se met en relations avec le ministere de
l'lnterieur qui a dans ses attributions toutes les questions
d'hygiene et d'assistance. Les postes de secours de l'U. F. F.
dans les regions liberees ont ete cr6es en accord avec le minis-
tere de ce nom.

X. Nombre et designation des comite's regionaux, locaux ou
coloniaux.

Nombre total des comites de 1'Union des Femmes de France :
399-

Tous les comites, dits locaux, relevent directement du Comit6
central ; il n'y a pas de comites regionaux.

Sur les 399 comites de l'U. F. F., 21 sont installes a 1'etran-
ger, ce sont ceux de : Alexandrie, Barcelone, Casablanca,
Constantinople, la Paz, le Caire, Ismailia, Meknes, Milan,
Montevideo, Moscou, Odessa, Petrograde, Port-Said, Punta-
Arenas, Rabat, Salonique, Smyrne, Turin, Vevey.

XI. Relations de ces comites avec le Comiti central au point
de vue des finances, du personnel, etc.

Les comites locaux ont une certaine autonomie, notamment
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au point de vue financier. Ils percoivent les cotisations de leurs
membres et adherents, et votent chaque ann6e leur budget.
Avant la guerre ils etaient simplement tenus de verser au
Comit6 central 10 % de leurs recettes, mais depuis l'ouverture
des hostilites le Comite central a du subventionner beaucoup
d'entre eux, soit avec les fonds d'allocation de 1'Etat, soit au
moyen d'un prelevement sur ses propres ressources.

Les comites locaux jouissent de toute l'initiative n6cessaire
a leur action et a leur developpement. Ils choisissent leur presi-
dente, dont la nomination n'est definitive qu'apres agrement
du Conseil central.

XII. Publications de ces comites.

Quelques comites seulement ont un bulletin local.

Publications.

° Croix-Rouge Francaise. Union des Femmes de France.
Rapport de M. Marcel TRELAT, tresorier de l'Union, sur les
comptes de l'exercice 1917-1918. Assembled generale du 25 mai
1919. — Paris, impr. Paul Dupont, 1919. In-4, 25 p.

Le rappoit du tresorier de l'Union des Femmes de France, pre-
sente a l'assemblee generale du 25 mai 1919, donne un tableau
d'ensemble des recettes et depenses de 1914 a 1918. Pendant re
laps de temps, le total general des depenses se monte a fr.
80,927,086.58. Parmi les recettes, 47,365,000 fr. proviennent
des subventions de l'Etat ; 1,330,000 fr. des subventions des
Departements et des communes, et 28,641,000 fr. de la bien-
faisance privee. Dans ce dernier chiffre figurent pour des som-
mes elevees les dons des colonies anglaises (415,000 fr.), de
la Republique de Cuba (143,000 fr), de 1'Amerique du Sud
(220,000 fr.) et enfin un don superbe de 2 millions et demi, du
a la generosite de la Croix-Rouge Americaine.

Les subventions de l'Etat francais (fr. 47,365,000) ont et6
allouees a titre d'indemnite pour journees de traitement, a
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raison de I fr., au debut de la guerre, puis de 2 fr. (decret du
23 septembre 19T4), de 2 fr. 25, 2 fr. 50, 3 fi. (decret du
4 mai 1918), enfin de 5 fr. a partir du ier fevrier 1919.

Au 31 decembre 1918, les disponibilites de l'Union des
Femmes de France, tant Comite central que comites locaux,
depassent 8 millions de francs. Au Comite central, les dispo-
nibilites qui, au ier acut 1914 ne depassaient pas 309.000 fr.,
s'elevaient au 31 decembre 1918 a. fr. 3,697,250.33, y compris
fr. 1,274,450 de provision pour depenses extraordinaires et
remise en etat des locaux hospitaliers, — en meme temps qu'un
reliquat de credits de fi. 62,404.60 pour 1'Alsace-Lorraine, et
de fr. 268,876.90 pour les regions devastees.

Les approvisionnements de materiel, qui ne depassaient guere
60,000 fr. en 1914, representent actuellement une valeur de
523,000 fr. L'actif immobilise, constitue en immeubles et en
diverses formations hospitalieres de campagne, s'elevait en
1914 a fr. 1,100,794, et il reste actuellement, apres deduc-
tion de la valeur des formations de campagne, utilisees et dis-
parues, fr. 939,371.44. D'autre part, les disponibilites de la
section antituberculeuse sont actuellement de fr. 708,986.59.

L'actif des comites locaux etait evalue, avant la guerre, a
fr. 6,236,333.87. II s'etablit, au 31 decembre 1918, a. fr. 4,538,656
ayant ainsi diminae de valeur d'environ un tiers.

Le budget de l'exeicice 1919 prevoit fr. 5,564,000 fr. aux
recettes et fr. 6,737,000 fr. aux depenses.

Croix-Rouge Frangaise. Union des Femmes de France. Bulle-
tin offlciel. Assistance a Varmee. Secours aux victimes des de'sastres
publics. Societe fondee en 1881, reconnue d'utilite publique
par decret du 6 aout 1882. Placee sous le haut patronage du
P, esident de 1P Republique. Fondatrice: Mme E. Koechlin-
Schwartz. Presidente : Mme D. Perouse (Nouvelle serie N° 1,
janvier-fevrier-mars 1919). -— Paris, 16, rue de Thann, 1919.
In-8, 28 p.

Apres plusieurs annees de suspension, le bulletin officiel
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de l'Union des Femmes de France, fait sa reapparition. Comme
celui des deux autres societes francaises de la Croix-Rouge, il
n'est encore que trimestriel; il faut esperer qu'il reprendra, a.
bref delai, sa periodicite mensuelle. Le numero i de la nouvelle
serie contient :i°le journal succinct du Comite de direction (25
octobro 1918 au 14 mars 1919, creation de nouveaux etablisse-
ments, nomination du personnel directeur, deces, etc.); 2° les
distinctions honorifiques, medailles d'honneur des epidemies,
m6dailles de la reconnaissance francaise, croix de guerre accor-
d6es a des infirmieres de l'Union ; 30 un rapport du D' Boulou-
mie, secretaire general, sur l'U. F. F. en Alsace et en Lorraine,
et 40 la liste des certificats et diplomes delivres depuis le debut
des hostilites.

Gfra n do -Qrotagn Q

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

La presse anglaise signale, le 25 septembre, la signature d'un
accord entre la Societe de la Croix-Rouge Britannique et
l'Ordre de St-Jean de Jerusalem.

La collaboration de ces deux organisations ', qui avait amen6
des resultats si importants pendant la guerre, continuera
pendant la paix. Un comite a ete nomme dont les pouvoirs
s'etendront a l'activite des deux societes. Ce comite compren-
dra les membres de la commission de guerre provisoire, ce qui
permettra de greffer facilement l'activite de la paix sur celle
de la guerre.

En vue de se conformer aux termes de l'article 25 du pacte
de la Societe des Nations, la charte de la Croix-Rouge Britan-
nique subira des modifications. D'apres cet article les membres

1 Voy. Bulletin international, t. XLVI, 1915, pp. 86, 389.
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