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Le total des reserves, qui e"tait de fr. 5,865,207.19 a la
fin de 1925 etait pass£ a fr. 6,282,832.74 a la fin de 1926.

A/pres les discours et la lecture des rapports, l'Assemble'e
g^nerale approuva la deliberation du Conseil d'adminis-
tration concernant le Foyer indigene de Colombes.

Le Foyer indigene de Colombes avait 6t& fonde par
Mme Lejars pour etre offert a l'Union des femmes de
France. Le Conseil d'administration a juge que cette
oeuvre s'eloignait trop du cadre d'action de l'Union.
En consequence, il a re'troce'de le bail a la Ville de Paris.

Les comptes furent approuv^s ainsi que le budget
pour 1927, qui prevoit : en defenses fr. 2,221,000 et en
recettes fr. 2,069,000.

Gfra n do-^rotagn Q

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

Le Conseil mixte de l'Ordre de Saint-Jean de Jeru-
salem et de la Croix-Eouge britannique a public re'eem-
ment son septieme rapport1; si le titre meme de celui-ci
contient une adjonction2, on retrouve, a tres peu de
changements pres, les noms des memes personnalite's
dans les divers

1 Seventh Report of the Joint Council of the Grand Priory in the
British Realm of the Venerable Order of the Hospital of St. John of
Jerusalem and the British Red Cross Society, covering the period
from 1st April, 1926, to 31st March, 1927, together with a Statement
of Accounts. — Londres, 19, Berkeley street, 1927. In-4° (18x25),
85 p.

2 Voy. Revue Internationale, novembre 1926, p. 931.
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Dans une preface due an president, sir Arthur Stanley,
on peut lire que le Comity mixte a, dans tous ses departe •
ments, accompli des progres constants et que tous les
comtes du royaume manifestent un enthousiasme accru
pour chacune des activity's de l'oeuvre.

Le nombre des cas dont s'est occup£ le departement
des hopitaux auxiliaires pour officiers s'est eleve a
17,688 ; le plus souvent, il s'est agi d'anciens officiers
atteints de tuberculose.

6,064 cadeaux de Noel, repre"sentant une valeur d'achat
de 1st. 1,494 ont e"te distribue's. Environ 19,000 soldats
malades ont recu des appareils de locomotion ou ont
e"te" transported au theatre et dans d'autres lieux de
divertissement.

L'« Emergency Help Scheme» s'est occupy, en 1926,
de 30,000 personnes, anciens combattants ou membres
de leurs families : la d^pense totale a e"te" de 1st. 739,900
jusqu'au 31 mars 1927 ; elle est actuellement de
1st. 7,500 par mois ; ainsi, elle est moindre qu'en 1925,
alors que le nombre des cas a augments de 2,140.

Plus on s'e"loigne de l'armistice, plus les demandes de
secours doivent £tre examinees avec soin; on est heu-
reux de constater que bien des prets sont rembourses
et que la situation financiere du comity est satis-
faisante.

Pour r4pondre a des demandes e"manant du ministere
des pensions, des jeux ont e"te donne"s en 374 distri-
butions.

Le Service d'ambulances a domicile compte 376 sta-
tions, dont 50 sont des stations affili^es ; 110,000 trans-
ports ont e"te" effectues, ce qui, pour les huit annees
d'exercice, porte le nombre total de ces transports
au-dessus du demi-million.

Les magasins continuant a fournir des marchandises
aux hopitaux, aux centres de protection de l'enfance, etc.
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Le Comite mixte a continue de voir diminuer ses
ressources et les defenses ont exced6 les recettes de
1st. 383 (de 1st. 630 en 1926) ; d'apres les comptes
de'taille's donnas dans le rapport, les revenus et les
fonds i deB reserve du Comity sont actuellement de
1st. 83,076.

Ttt rotx IQ

Les eaux minerales du Croissant-Rouge turc1.

Le Croissant-Eouge turc a obtenu le monopole de la
vente des eaux minerales d'Ala-Chehir et d'Afion Kara
Hissar. Pour donner une plus grande extension a la vente
de ces eaux, la Societe a decide d'^tablir, a Constanti-
nople, un depot d'ou seront faits les envois aux clients
des ports de la Mer Noire, de la Thrace et de l'etranger ;
ce depot est place sous la direction de Nouri Bey, ancien
chef du depot pharmaceutique du Croisssant-Eouge
turc; deux autres depots seront ouverts en Anatolie
pour fournir les eaux a toute la contr^e.

Activite du Croissant-Rouge d'Uzbekistan.

Depuis le rapport precedent que nous avons resume2,
le Croissant-Eouge d'Uzbekistan a fait plusieurs
acquisitions : un cin^matographe ambulant pour deVe-
lopper l'instruction sanitaire des troupes russes et

1 Bulletin mensuel du Groissant-Bouge turc, n° du 15 Aoftt 1927.
2 Voy. Bulletin international, Janvier 1927, p. 97.
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