
Costa-rica

Presidence de la Groix-Rouge costaricienne.

Par lettre, en date du 21 juillet, le secretaire general
de la Croix-Bouge costaricienne a inform^ le Comity
international que le 5 juillet le Comite national de la
Societe, a la suite de la demission de don Julio Acosta,
a choisi comme president don Enrique Fonseca Zuniga,
secretaire d'Etat au de"partement de la Defense.

Assemblee generate de 1'Association
des dames franchises1.

L'Assembiee generate de l'Association des dames fran-
caises s'est tenue le 24 mai sous la pr^sidence du general
Gouraud, gouverneur militaire de Paris. La pr^sidente,
la comtesse de Galard, ouvrit la stance en prononcant
une allocution, dans laquelle elle rappela surtout l'acti-
vite militaire de l'Association. Puis, M. Thurneyssen,
secretaire general, lut un rapport qui temoigne que
l'Association de"ploie une activit6 toujours plus grande
dans ses ceuvres de protection de l'enfance, dans le deVe-
loppement reniarquable de ses etabiissements hospitaliers
et enfin dans le domaine militaire. II attira notamment
l'attention sur le developpement des csuvres entreprises
par les Comites de Marseille et de Bordeaux, parla de
la fondation Wallerstein, dont la gestion est confine au
sous-comite d'Ares, du preventorium de Valloires et du
preventorium de Queuleu, dont le solarium artificiel et
l'installation d'actinotherapie ont ete acheves, des divers

1 Voy. Bulletin de l'Association des Dames Irangaises, juillet 1928.
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e'tablissements qui sont gore's par le Comite" central. L'As-
sociation a travaille" a la reconstruction des hopitaux
auxiliaires, et un assez grand nombre de Comite"s ont,
dans les villes, pu obtenir la concession de locaux pouvant
contenir un minimum de 100 lits ; on continue aussi a
porter un grand effort sur l'instruction du personnel. Un
reglement inte"rieur, en harmonie avec les nouveaux
statuts, a ete de'finitivement approuve par le ministre de
l'Lnte'rieur.

Le tre"sorier, M. Osmont, pre"senta les comptes de gestion
du Comite central et le bilan de 1927 ; en outre, et pour
la premiere fois, il y joignit une situation g6ne"rale donnant
une impression d'ensemble sur la fortune de 1'Associa-
tion. Les recettes effectives et prelevements du Comite'
central ont e"te inferieurs aux depenses (40,000 fr. ayant
du etre preleves sur les disponibilite's); quant aux depen-
ses : subvention a l'hopital d'Auteuil, subventions aux
Comit^s et aux ceuvres, infirmieres, frais gene"raux, etc.
elles se sont e'leve'es a 458,877.47 fr. L'actif est de
5,092,156.67. La reserve disponible, qui 6tait de
1,518,218.92 fr. au 31 de"cembre 1926 a et6 ported, au
cours de l'exercice 1927, a 1,734,475.85 fr. Quant a
l'actif des Comites de province, il d6passe 7 millions de
fr., dont 2,800,000 en immeubles et 3,320,000 en dispo-
nibilites ; ces evaluations datant d'avant-guerre, 1'Asso-
ciation pourrait faire etat d'une fortune globale de plus
de 20 millions de francs.

Dans son * rapport sur l'enseignement», le Dr Barbil-
lion, directeur general de l'enseignement A. D. F., rap-
pela la fete par laquelle, le 26 novembre, fut commemore'
le cinquantenaire de l'Bcole pour infirmieres et gardes-
malades, premiere institution de cet ordre qui ait fonc-
tionn6 en France ; des sentiments tres elogieux pour
l'Bcole furent exprime's alors au nom du gouvernement.
Pendant l'anne"e, on a procMe" a une nouvelle organisa-
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tion des cours du majorat ; beaucoup d'eleves du pre-
mier degre ont profits de ces cours.

Apres que l'Assembl^e eut vote quelques resolutions,
a l'unanimite', le general Gouraud remercia l'Association
des dames francaises de poursuivre son ceuvre avec
un zele et un denouement dignes de tous les eloges.

Activite de la Croix-Rouge islandaise.

Le Croix-Eouge islandaise vient d'envoyer au Comite"
international son rapport sur l'anne"e 1927.

Pr^sidee par le Dr Claessen, le society compte 1,228
membres. Au debut de 1927, elle disposait de 7,064.63
couronnes. Le Parlement, qui lui avait donne 1,000
couronnes pour 1926 y, lui en accorda 2,000 pour 1927.
Ses recettes se sont elevees a 15,171.54 couronnes et ses
depenses a 9,673.04 couronnes ; a la fin de l'exercice il
lui restait en caisse 12,563.13 couronnes ; en outre, elle
possede une voiture d'ambulance et des approvisionne-
ments.

Le Comite regional d'Akureyri, que preside le medecin
en chef du district, le Dr Steingrimur Matthiasson, a
charge une infirmiere, Mile Ingunn Jonsdaughter, d'exer-
cer son activite pendant toute l'annee ; elle a pu inscrire
446 visites. de malades. Le district d'Akureyri verra
bientot arriver une nouvelle infirmiere qui, grace a la
Ligue des Socie^s de la Oroix-Eouge, a pu faire une anne'e
d'etudes compl^mentaires au Bedford College.

Comme pr^cedemment, la Soci^te a dirig4 une cam-
pagne de Croix-Eouge, qui a eu lieu a Eeykjavik et
a Hafwarfjord. On a collecte ainsi 2,074.05 couronnes.

1 Voy. Revue Internationale, aout 1927, p. 610.
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