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acuerdo tornado en la session del comite" ejecutivo cele-
brada el dia 22 de marzo 1933. — La Havane, impr. del
Ejercito, 1933. In-8 (205x250), 46 p.

Rapport rendant compte de Faction de secours accom-
plie en faveur des victimes du cyclone du 9 novembre
1932!.

Ce document fournit la liste des dons en argent, soit
15,175.91 dollars, et celles de tous les envois en nature
que la Croix-Eouge a regus lors de ce grand malheur.

franco
Infirmieres de Croix-Rouge et Service de sante

de la marine.

A l'assemble'e g^nerale de 1'Union des femmes de
France 2, la presidente g6ne"rale, puis le secretaire ge"ne"ral
signalerent a l'assistance un fait de grand int^ret pour
l'ensemble de la Croix-Bouge frangaise : l'admission des
infirmieres de Croix-Bouge au service des hopitaux de la
marine, dont l'acces a et6 ouvert a ces collaboratrices
d^vouees par M. le m6decin general inspecteur Oudard,
president d'honneur de cette assemblee.

Apres avoir fait remarquer que l'extension des activite"s
de la Croix-Eouge sur mer est «un probleme rendu
malaise par la nature de l'etement sur lequel il se pose »,
M. l'amiral Amet rappela que le Comity international de
la Croix-Eouge se pre"occupe depuis plusieurs anne"es de
r^soudre cette question, qui a 6te inscrite a l'ordre du

1 Voir Bulletin international, novembre 1932, pp. 988-989.
2 Re^um^e ci-dessous p. 792. Cf. Croix-Eouge fran9aise. Bulletin

mensuel de I'Union des femmes de France, juillet-aout 1933.
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jour de la XVe Conference internationale de la. Croix-
Eouge. L'orateur ajouta que l'U.F.F. s'y est int6ress6e
des les premiers temps de son existence et il montra com-
ment l'on a envisage jusqu'a present cette extension de
l'action de la Croix-Rouge sur mer.

M. le me'decin general Oudard releva les initiatives que
l'U.F.F. a prises, des 1884, dans ce vaste domaine, et
resuma ses activites en faveur des marins. II s'exprima
ensuite ainsi:

« Le moment semble venu de pre'parer l'avenir et j'envisage une
collaboration beaucoup plus 6tendue et l'ructueuse des Soeie'tes de
Croix-Rouge avec le Service de sante de la marine, en temps de paix
et en temps de guerre.

«Pour le temps de paix, le probleme est en partie resolu. Vos
infirmieres ont, depuis plus d'un an, pene'tre officiellement dans le^
hdpitaux maritimes.

«Les besoms de la marine s'e'tendront notablement dans le temps
de guerre. Non seulement nous utiliserons plus d'infirmieres dans lea
hopitaux, mais nous devrons en pourvoir les navires-hopitaux. »

S'adressant a l'amiral Amet, le president d'honneur
dit :

«Certes, l'institution d'une Commission speciale de techniciens,
telle que vous le suggerez, est le moyen efficace de preparer les bases
du travail de la Commission internationale. Nous allons nous employer
a la constituer.

Avec l'assurance du concours du Comite' international de la Croix-
Rouge que vous nous apportez, Amiral, notre cause doit triompher.
Son succes est de la plus haute importance pour la security des blesse's
eVacue's par navires-hopitaux. »

M. le medecin general Oudard definit ensuite le role de
ces batiments en temps de guerre et il termina son allo-
cution par les declarations suivantes :

«Le navire-hopital peut done avoir des rfiles multiples et nous
sommes loin de la conception primitive le prevoyant uniquement
pour les besoins d'une arm^e navale.
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« Son personnel doit etre tres soigneusement choisi, pret a remplir

les fonctions les plus complexes, les plus delicates, les plus graves.
« II est essentiel que le Service de sant6 de la marine puisse compter,

des le temps de paix, sur des 6quipes d'infirmieres entrainees, qui ne
redouteront pas la vie a bord, la mer et ses surprises.

«C'est done tout un programme d'action concerted entre vos
Society et notre Service qu'il faut etablir le plus tdt possible. Le
role des infirmieres embarquees sera celui qu'elles auront connu
dans nos hopitaux.

« Mais je tenais a souligner que la vie de guerre, a bord des navires-
h.6pitaux, leur reservera des situations ou leurs quality profession-
nelles, leur deVouement, leur mepris du danger, leur compatissante
action pourront s'exercer pour le plus grand Men de blesses ou de
malades qui n'affrontent pas sans anxi6t6 les perils inconnus de la
mer.

«Le Service de sant6 de la marine vous demande, Mesdames,
votre collaboration. II a besoin de votre deVouement, de vos qualites
f&ninines, pour l'aider non seulement dans sa tache de paix, mais
a la mer, dans sa plus grande tache du temps de guerre.

«L'austerit6 de la vie a bord, les eventualit6s parfois tragiques
de la navigation constitueront, a vos yeux, des raisons pressantes
de nous apporter votre concours, parce que vous 6tes pretes a tous
les h^ro'ismes, pour servir un ideal. »

Assemblee g6n§rale de l'Union des femmes
de France1.

L'assembtee g£n6rale de l'Union des femmes de Prance
a eu lieu le 21 mai, salle Gaveau, sous la presidence
d'honneur de M. le m^decin general inspeeteur Oudard et
la presidence de Mme Barbier-Hugo. Le president de la
R6publique et le president du Comity central de la Oroix-
Bouge francaise s'etaient fait representer a cette seance,

1 Croix-Eouge fran9aise. Bulletin mensuel de V Union des femmes
de France, juillet-aoiit 1933.
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a laquelle assistaient de nombreuses personnalite's diri-
geantes de la Croix-Bouge ; le Comity international y
avait de'le'gue' Mme Frick-Cramer, membre honoraire.

Dans son allocution de pr^sidente, Mme Barbier-Hugo
remercia le president d'honneur d'avoir ouvert aux infir-
mieres de Croix-Eouge les portes des services des hdpi-
taux de la marine ; elle dit combien, dans ces nouveaux
postes celles-ci savent se faire appre"cier, tout comme
leurs ame"es dans les autres services : « Toujours sur la
breche, dans nos colonies comme en France, elles font
aimer et bê nir notre (Euvre.»

La pr^sidente releva aussi l'initiative de Mme Gilet-
Motte. La «. Eobe porte-bonheur»x avait un double but:
celui d'apporter d'abord du travail aux ouvrieres parisien-
nes de la couture, puis d'offrir a la Croix-Eouge une aide
pe"cuniaire pour ses ceuvres de pue"riculture. « Le re"sultat,
dit Mme Barbier-Hugo, a fait honneur a l'inspiratrice. »

Mme Bompard, vice-pr^sidente generale, pre"senta, sur
les Comite's re"gionaux, un rapport ou elle ne put mention-
ner que quelques-unes des 22 ceuvres nouvellement
cre"e"es et quelques oeuvres hors pair... L'Union des femmes
de France apporte tous ses soins a former les infirmieres :
tant a Paris qu'en province et dans les colonies, on compte
126 locality ou des infirmieres suivent les cours (29 comi-
te's nouveaux).

Au nombre des ceuvres sociales de l'U.F.F., Mme Bom-
pard signale l'assistance pre"natale ; l'aide aux meres ;
190 consultations de nourrissons de'clare'es ; 35 creches
garderies ; des pouponnieres ; des dispensaires d'enfants ;
des e"coles de plein air, des colonies de vacances ; des
sanatoriums ; des pr6ventoriums ; la lutte contre la tuber-
culose ; la lutte contre le cancer ; des centres de cours sur
la guerre ae"ro-chimique ; 460 postes de secours sur route,

1 Voir Bulletin international, Janvier 1933, pp. 101-102.
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etc., etc. Les Comites hors de France ne le cedent en rien
a ceux de l'interieur ; ceux de l'Algerie, du Maroc et de la
Tunisie, stimules par la visite que Mme Barbier-Hugo
leur a faitex, creent des oeuvres.

D'apres le rapport presents par le tresorier, M. Philip-
pot, les recettes de l'U.F.F. se sont elevees, au cours de
l'exercice 1932, a 2,759,377.46 francs ; et les depenses
(comprenant, pour 14,632.21 francs, des depenses se
rapportant a des exercices anterieurs et comptabilisees
seulement en 1932), a 2,743,213.84 francs ; soit un exce-
dent de recettes sur les depenses de 16,163.62 francs.

L'assemblee entendit encore les allocutions de
M. l'amiral Amet, secretaire general de l'U.F.F., et de
M. le medecin general Oudard, president d'honneur ;
comme la presidente ge'ne'rale, ces deux orateurs attirerent
l'attention de leurs auditeurs sur la collaboration des
infirmieres avec le Service de sant6 de la marine 2.

Service du materiel de l'U.F.F.3

Le Service du materiel de l'U.F.F., qui fournit les
uniformes, les insignes et les medailles, a enregistre des
progres en 1932, comme les autres services de la Societe.
928 medailles ont ete vendues. L'approvisionnement
s'etend aux Comites du G.M.P. de province, des colonies
et de 1'etranger.

Ce service a coutume d'offrir a ses ressortissants
quelques dons utiles a Noel. Les envois de cette nature
ont ete considerablement augmentes en 1932, car, en

1 Voir Bulletin international, octobre 1933, pp. 894-895.
2 Voir ci-dessus, p. 790.
3 Croix-Kouge frangaise. Bulletin mensuel de VUnion des Femmes

de France, jiullet-aout 1933, p. 227.
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plus des hSpitaux militaires du Maroc, du dispensaire
d'Issy-les-Moulineaux, des preventoriums de Saint-Jean-
Cappel et de la Queue-des-Yvelines, d'Attichy, des colis
Dnt egalement ete adresses aux hopitaux maritimes de
Toulon et Boehefort, ou servent maintenant les infir-
mieres de l'U.F.F.

Le Service du materiel, nanti de tissus, p^nsements,
instruments, uniiormes, est toujours pret a r^pondre
aux demandes de toutes les organisations parisiennes ou
provinciales de la Society.

Activite de la Groix-Rouge guatemalteque1.

Le Comite central de la Croix-Bouge guatemalteque,
qui avait et6 partiellement renouveM le 27 aout 1932 2,
a decide de reviser les statuts de la Society pour rendre
son action plus efficace.

L'auteur du rapport, M. Fernando L. Sandoval, exprime
de la reconnaissance a la presse nationale, qui s'eff orce de
faire comprendre au public l'ideal de la Croix-Bouge.

La Societe, qui apprecie les relations qu'elle entretient
avec les institutions internationales de la Croix-Bouge,
se sent unie par des liens d'ordre geographique et histori-
que avec ses sceurs de l'Amerique centrale.

Les tremblements de terre du Guatemala, de San-
Salvador, de Managua, de Zacatecoluca et Usultan

1 Cruz Roja guatamalteca. Informe de la Seeretaria general corres-
pandiente al ano 1982. — Guatemala, Impr. « San Antonio», [1933].
In-8 (135x195), 16 p.

2Voir Bulletin international, novembre 1932, p. 999.
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