&spagziQ
Organization local, Madrid: Juntas de damas. —
Oomisiones de caballeros. — Besumen estadistico. —
Provincias : Asambleas locales. — ISTotas varias.
Organization en Africa.
Organization en el extranjero: Delegaciones. —
Comisiones cooperadoras. — Rectification importante.

JirancQ
Assemblee generate de 1'Union des femmes
de France.
L'Assemblee generale de l'Union des femmes de France
s'est tenue le 3 juin, salle des agriculteurs de France,
sous la presidence d'honneur de M. Berthelemy, doyen
de la Faculte de droit, membre de l'Institut, et sous la
presidence de Mme Barbier-Hugo.
Dans son allocution, la presidente generale rendit
un hommage emouvant a la memoire de Gustave Ador
et adressa un souvenir reconnaissant et attriste aux
soci^taires qui sont morts au cours de Pannee 1927.
On entendit ensuite le rapport de la propagande generale, qui fut presente par Mme de Clermont, vice-presidente. Dans ce rapport, Mme de Clermont annonce que la
creation de eonseillers departementaux est un fait accompli.
Le Comite central a decide de laisser au delegue regional
la direction de la preparation des hopitaux auxiliaires
et les relations avec les autorites militaires et de confier
a un conseiller departemental la mission de guider les
comites dans leur action sociale et de developper la propagande dans chaque departement.
Le rapport du Comite central fut presente par Mme Chardayre, directrice adjointe de l'enseignement. D'apres
ce rapport, les Foyers n'ont cesse de prosperer, en 1927.
— 980 —

^franco
En France, en Rhenanie, l'exce"dent des recettes a permis a la Soci^te" de venir en aide a de nombreux soldats
dont leg families traversaient des moments difficiles,
de subventionner quelques unites et de faire participer
beaucoup de militaires de la garnison de Paris au pelerinage patriotique de Verdun.
Au Maroc, les Foyers, au nombre de 8, ont largement
couvert leurs frais. L'Ecole Suzanne Perouse a vu 59
eleves effectuer a l'hopital des stages de jour et de nuit.
295 operations y ont £te faites qui ont donn£ lieu a 4,011
journeys d'hospitalisation; au dispensaire, 297 eleves
ont fait leurs stages, 8,305 malades y ont recu des soins.
91 Comit^s ont pu organiser des cours complets ; 871
certificats d'e"tudes et 107 diplomes supe"rieurs ont ete
d^eern^s.
M. Philippot, tresorier general, fit connaitre ensuite
les re'sultats de l'exercice financier. Les recettes se sont
elevees, pendant l'exercice 1927, a fr. 2,250,849.68 et
les depenses a fr. 2,413,753.21, ce qui donne un excedent
de fr. 162,903.53 sur les recettes.
Apres application aux reserves du solde de l'exercice,
celles-ci s'^levaient, au 31 decembre 1927, a 6,275,827.68
francs.
L'assemble'e g^n^rale approuva les comptes de 1927
et vota le budget de l'exercice 1928, qui inscrit en recettes :
fr. 2,246,000, en defenses : fr. 2,406,000., soit un excellent
de depenses de 160,000 fr.
La Croix -Rouge a Madagascar1.
Affilie"e a 1'Union des femmes de France — tout en
conservant son autonomie — la Croix-Eouge de Madagascar, sous la presidence de Mme Marcel Olivier, poursuit
son O3uvre, qui s'exerce surtout au profit de la petite
1

La DepScJie coloniale, Paris, 24 juillet 1928.
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enfance. Elle a etabli des dispensaires a Tananarive,
Ambatolampy, Namehana, Tamatave, Fianarantsoa,
Miaranivo, Soavinandriana; elle en organise a Majunga,
Antsirabe, etc...
Dans ces dispensaires, bebes et meres recoivent, apres
les consultations, les medicaments presents par les
medecins; on y donne aussi du lait, du sucre, de l'epicerie, du charbon et du bois. En 1922: 12,500 consultations; en 1924: 48,500; en 1927: 63,645. Le nombre
de litres de lait re"partis en 1927 a ete de 33,937., soit de
12,000 superieur a celui de 1926.
La Croix-Eouge procede, en outre, a de larges distributions de couvertures et de v^tements chauds pour
arracher a une mort certaine les enfants que leurs meres
laissent presque nus dans des regions exposees a de
fortes variations de temperature; elle n'a pas v6tu moins
de 4,000 enfants dans la seule province de Tananarive.
Pour accomplir son ceuvre, la Croix-Eouge a Madagascar
a dispose en 1927 des sommes suivantes: cotisations des
societaires : 6,553 fr. ; subvention du gouvernement
general: 210,974 fr.; dons, et profits de fetes organisees
par la Societe: 102,847 fr.; intErets des depots: 12,300 fr.;
vente du lait et des tissus: 583 fr. Elle a regu aussi des
dons en nature, notamment, 1,200 metres de tissus et des
couvertures que lui ont envoyes des commercants europeens a la suite du cyclone qui a detruit le dispensaire de
Tamatave; cet etablissement, qui fut remplace provisoirement par un baraquement, est en voie de reconstruction.
Le Comite de direction a decide de construire en 1928
un hppital, ou les enfants les plus malades seraient recueillis et surveilles par des infirmieres specialis^es ; e'est
le medecin-inspecteur Thiroux, directeur du Service de
sant6, qui a bien voulu 6tablir les plans et l'organisation
de cet Etablissement hospitalier.
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Par tous les moyens qui viennent d'etre 6num6res, la
Croix-Bouge travaille, avec des collaborateurs indigenes,
aii bien des habitants de la grande lie.

Publication.
Rapport d'ensemble sur la Croix-Bouge frangaise et
sur ses ceuvres de 1925 a 1928, presente a la X I I I m e Con-

ference de la Croix-Bouge, le 23 octobre 1928. Rapports
se'pare's sur Vactivite de la Sooiete frangaise de secours
aux blesses militaires, de V'Association des Barnes frangaises et de VTJnion des Femmes de France pendant la

meme pe'riode. — Paris, Croix-Bouge francaise 21, rue
Francois l e r , l e r aout 1928. In-8 (184 x 267), 71 p.
(Document N° 19).
Besume de l'activite de la Societe" de secours aux
blesses militaires du mois de septembre 1925 au mois
de juin 1928 :
I. Oeuvres militaires. — II. Aide aux sinistr^s tant en
France qu'a l'e"tranger. — III. Action et collaboration
internationales. — IV. Oeuvres sociales. — V. Bessources
financieres. Bessources en personnel. — VI. Esprit
general de Pactivit6 de la S.8.B.M.
Oeuvres de la S.S.B.M.
Oeuvres des comit^s.
Bapport sur l'activit^ de 1'Association des Dames
francaises de 1925 a 1928, pr&sente" a la XIII m e Conference internationale de la Croix-Bouge. — Gouvernement
militaire de Paris, l r e a 20 me regions. — Colonies, Maroc,
Tunisie. — Etranger.
Bapport sur l'activite de l'Union des Femmes de France
pendant les ann^es 1925-1926 et 1927, presents a la
e Conference internationale de la Croix-Bouge. —
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Enseignement. — Personnel. — Services permanents
assures par le personnel U.F.F. — Foyers dependant du
Comity central. — Tuberculose. — Oeuvres diverses
de l'Union des Femmes de France : Oeuvres dependant
du Comity central. Groupes d'arrondissements. Gouvernement militaire de Paris, l r e a 20 m- regions. — Tunisie,
Maroc, Afrique occidentale frangaise, Madagascar. —
Etranger : Egypte, Mexique.

(Jot
jQorgtQ
Nouveau Comite central
de la Croix -Rouge georgienne.
Dans sa seance pl^niere du 22 aoiit, le Comite central
de la Croix-Eouge georgienne a nomm6 M. I. D. Mamoulia,
president; M. N. A. Sabachvili, vice-president, MM.
G. I. Miriachvili, prof. Aladachvili et Khosrochvili,
mem bres de la pr^sidence du Comity central. M. Mamoulia
avait deja exerc£ la charge de president en 1923-1924.

CfrQCQ
Publication.
XIII m e Conference internationale de la Croix-Eouge,
23 octobre 1928. Croix-Eouge hellenique. Rapport du
Comite central de la Croix-Bouge hellenique. — Athenes,
l e r juin 1928 In-8 (160 x 244), 9 p., pi. (Document N° 4).
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