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La Groix-Rouge espagnole en Afrique.

Le marquis de Hoyos, commissaire royal de la Croix-
Eouge espagnole, a fait parvenir au Comity international
de la Croix-Eouge un superbe volume relatif aux distri-
butions faites par la Croix-Eouge espagnole aux soldats
de Farmed espagnole en Afrique 1. Dans les deniers jours
de novembre 1925, la reine Dona Victoria-Eugenia,
chef supreme de la Croix-Eouge espagnole, sur le d£sir
exprim£ par le g£ne"ral Primo de Eivera, president du
Directoire militaire, chargea la Croix-Eouge espagnole
de proc^der a la distribution d'e"trennes aux soldats.
L'infante Dona Luisa se rendit en personne dans les can-
tonnements pour remettre aux troupiers les paquets
pre"par£s par la Croix-Eouge. Les sommes collectees par
les divers comit^s provinciaux s'eleverent a 699,909.03
pesetas; Barcelone, pour sa part, re"unit 148,813.26
pesetas et Madrid 113,490.30.

La Croix-Eouge espagnole rend compte minutieusement
de Pemploi des fonds recneillis et de la repartition des
cadeaux dans les divers cantonnements.

Assemblee generate de la Societe de secours
aux blesses militaires.

-ILa Soci6t4 francaise de secours aux blessed militaires \
a tenu son assemble generate le 29 mai dans le grand
amphitheatre de la Sorbonne, sous la pr^sidence d'hon-
neur de M. Jusserand, ambassadeur de France a Washing-

1 Memoria de la distribution del «aguinaldo del soldado » efeetuada
par la Orus Boja espanola en nuestra zona de protectorado en Africa
el ano 1925-26. — Madrid, sucesores de Eivadeneyra S. A., 1927.
In-4 (304x235 mm.), 143 p., cartes, graphiques.
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ton. Apres une allocution du ge"ne"ral Pau, president de
la Socî te", le sous-intendant militaire Bruhat, directeur
des services financiers de la Socie"te, pr^senta son rap-
port dont les chiffres marquent une amelioration sensible
sur ceux de Pan dernier. Eecettes : fr. 19,989,397.51
(17,065,002.13 en 1925) ; defenses : fr. 19,268,383.74
(15,339,187.56 en 1925), se soldant par un exee"dent de
recettes de fr. 721,013.77. L'actif de la Socî te", d'autre
part, passe de fr. 24,829,387.17 a fr. 27,956,325.55.

Le rapport moral pre"sente" par le comte Edouard de
Warren, depute" de Meurthe-et-Moselle, insiste sur la
formation des infirmieres. La Socî te" a delivre" en 1926
400 certificats d'auxiliaires, 563 certificats d'aptitude,
1083 diplomes simples et 58 diplomes supe'rieurs. Quatre
infirmieres de l'hopital-^cole des Peupliers ont obtenu
le diplome d'Etat. La Society compte 475 comit^s et
105,800 membres.

Assemblee generate de l'Association
des dames fran9aises.

L'assemble'e g^n^rale de l'Association des dames
franchises s'est tenue le 24 mai, a l'hotel de la Society
de ge"ographie, sous la presidence de M. Brisac, directeur
de l'Office national d'hygiene sociale. La comtesse de
Galard, pr^sidente de la Soci6te", salua les personnalites
venues a l'assembl^e, et le secretaire general M. Thur-
neyssen, pr^senta son rapport. L'Association des dames
francaises se propose de f£ter en octobre prochain le
cinquantenaire de la premiere 6cole d'infixmieres fondle
par le Dr Duchaussoy. Le comite" central s'est etabli
dans un siege social nouveau (16, boulevard Easpail)
approprie a ses besoins actuels. L'hopital-e'cole de la rue
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Michel-Ange a e'te' transform^ . Les re"sultats des oeuvres
sociales sont chaque jour plus fe"conds.

Le rapport du tre"sorier, M. Osmont, signale fr.
458,988.06 de recettes. II a 4t6 ne"cessaire cette ann^e,
encore de faire un prelevement sur les disponibilites
de fr. 54,569.67. Cette somme est toutefois un peu infe-
rieure au deficit de l'anne"e pr£c£dente. L'actif par contre
est de fr. 4,943,962.14 en augmentation de fr. 150,000
environ sur celui du dernier exercice.

Cfr&CQ

Le cinquantenaire de la Groix-Rouge hellenique1.
(1877-1927)

La Croix-Eouge hellenique vient de cele"brer son
cinquantenaire par une s^rie de fetes, qui se sont suivies
du 5 au 12 avril dernier.

Le 5 avril, dans la grande salle du Syllogue «Parnasse»,
en presence du president de la E^publique, du metropo-
lite d'Athenes et de plusieurs autres notability, M.
Athanasaki, president de la Croix-Eouge hellenique,
a fait un expose" clair et de'taille' de l'activite de la Societe
pendant les cinquante anne"es de son existence, aussi
bien en temps de guerre qu'en temps de paix.

Le 7 avril a eu lieu, en grande ce"re"monie, la pose de
la premiere pierre de l'hopital-ecole, qui sera 6rig6 par
la Croix-Eouge hellenique sur un vaste terrain, situ6 a
proximity de la ville, gr&ee a un legs tres important de feu
Corgialegno et a une donation, non moins importante,
du grand bienfaiteur M. B^nachi.

1 Bulletin de la Croix-Bouge hellenique, juin 1927, p. 1.
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