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ministere de Flnterieur, et D. Sadi de Buen y Lozano, inspecteur
general des institutions sanitaires, oomme del^gud-adjoint.

J'ai fait oette communication a V. I. pour qu'elle en ait connais-
sance et pour qu'effets s'ensuivent.

Madrid, 29 avril 1<*31.
(signi) : Miguel MAURA.

ncQ

Cinquantenaire de 1'Union des femmes
de France.

Fondle en 1881, l'Union des femmes de France a
cele'bre' son cinquantenaire par deux solennite's, qui se
de"roulerent avec simplicity et cordiality : une assemble
g&ierale et un diner de gala.

L'Assemble'e ge"ne"rale fut tenue le 29 avril, a la Sor-
bonne, en presence de M. Gaston Doumergue, president
de la Re"publique, et sous la premdence de M. Dumont,
ministre de la Marine. Mme Barbier-Hugo, pr^sidente
g^nerale de l'Union des femmes de France, pronon§a un
discourg qui fut applaudi par un public extremement
nombreux ; puis l'amiral Amet pr^senta le rapport en sa
qualite de secretaire general.

Le 30 avril, le diner de gala eut lieu au Cercle interallied
Mme Frick-Cramer, membre honoraire du Comity inter-
national de la Croix-Eouge, y prononca l'allocution
suivante :

«Madame la pr^sidente, Mesdames, Messieurs,
Puisque la parole est donn^e dans cette fete de famille

a la d41egu6e du Comity international de la Croix-Bouge,
je voudrais tout d'abord souligner que je ne suis ici qu'a
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titre d'interim. Celle qui devait venir et qui se r&jouissait
de s'asseoir parmi vous, Mme Chaponniere-Chaix, vice-
pr^sidente et doyenne du Comite international de la
Croix-Eouge, est malheureusement retenue par sa sante\
Mme Chaponniere-Chaix est infirmiere de l'Union des
femmes de France, c'est dire qu'elle a pour votre Society
une affection toute particuliere.

L'admirable travail accompli par l'U.F.F. dans la
mitropole et dans les colonies, la solide formation et le
devouement de vos infirmieres sont bien connus a Geneve
et hautement appre'cie's.

Dans votre elegante brochure du cinquantenaire, vous
avez trace, en quelques grandes lignes lumineuses, l'his-
toire de la Croix-Eouge. Fonde"e en 1881, l'Union des
femmes de France n'a pas oublie ses ain4es, elle a rappele
la fondation de la Society de secours aux blesses militaires,
en 1864, celle de l'Association des dames francaises en
1879, enfin celle du Comite central de la Croix-Eouge
francaise, en 1907. Le Comite" international de la Croix-
Eouge a same avec joie la creation de ce dernier et l'a
solennellement notifie a toutes les Croix-Eouges natio-
nales. II n'a pas oublie que cette initiative si heureuse a
e"t6 prise par Madame P^rouse, la v&ieree pre'sidente de
l'Union des femmes de France.

Depuis lors, le Comity international de la Croix-Eouge
a pris acte avec satisfaction de toutes les mesures prises
d'un commun accord par les trois societe"s et tendant a
rendre plus e"troits les liens qui les unissent: ainsi l'Asso-
ciation mutuelle des infirmieres en 1919, la Croix-Eouge
de la jeunesse, et, si je suis bien informee, la creation
d'une decoration unique.

C'est done avec un inte"ret tres vif que le Comite inter-
national de la Croix-Eouge enregistrera les nobles paroles
prononcees hier a la Sorbonne par votre e"minente pr^si-
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dente et par votre secretaire ge"ne"ral, paroles qui refletent
1'esprit d'union qui a toujours anime votre Soci^te.

Mues par le meme sentiment du devoir, anim^es d'un
6gal denouement, partageant le meme ideal de charity
les trois soci^tes francaises forment «la meme famille
morale».

C'est pour le rapprochement toujours plus etroit de
cette famille morale, c'est pour la prosperity de la Croix-
Eouge francaise et de l'Union des femmes de France en
particulier que le Comity international de la Croix-Eouge
m'a chargee de vous exprimer ses voeux les plus sinceres.»

Publication1.

L'Union des femmes de France a public, a l'occasion
de son cinquantenaire, une plaquette, qui, apres une belle
preface de l'une des vice-presidentes, Mme Saint-Eene
Taillandier, presente en resume" l'histoire de la Croix-
Eouge francaise, puis donne un historique de l'Union des
femmes de France ; des tableaux fournissent l'e"tat, en
1931, des ceuvres de l'U.F.F. dans toutes les regions.
Cette publication a reproduit les portraits de
M^e Kcechlin-Schwartz, fondatrice de l'Union, dudocteur
Bouloumie, organisateur de l'Union, de Mme Denis
P^rouse, ancienne presidente generale, d'une infirmiere
morte au Maroc, Mme Jacques Feuillet, etc...

1 Croix-Rouge frangaise. Union des Femmes de France. Cinquan-
tenaire 1881-1931. — Paris, 102, bd Malesherbes. In-8 (155x240),
153 p.
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