Comite de direction de la Croix-Rouge.
Le senateur D r Schwartz, vice-president de la Croix
Rouge de Dantzig, et le Staatsrat D r Mayer-Falk, premier
secretaire, ayant depose leur mandat de membres du
Comity de direction, l'assemblee des delegues de la CroixRouge de Dantzig a designe, pour les remplacer, M. le
senateur D r Wiercinski aux fonctions de vice-president,
et M. le Regierungsrat D r Ferber aux fonctions de premier secretaire.

6spagtlQ
La Croix -Rouge espagnole a Tanger *.
Pendant l'annee 1925, la maison de secours de la OroixRouge espagnole a Tanger a accorde des soins a 1,803
personnes, y compris 73 traitements odontologiques.
1,517 personnes furent vaccinees peudant l'epidemie de
variole en mai et juin.
Ambulance. — 45 transports ont ete effectues, la plupart
requis par les autorites.
Fetes de bienfaisanee. — Trois f§tes ont eu lieu en 1925,
soit un bal le 22 fevrier, au grand theatre Cervantes, qui
rapporta 162.50 pesetas et 5,995 francs. Une soiree
donnee le 5 juillet au me"me theatre produisit 1,086.65
pesetas et enfin le 8 decembre eut lieu au Kursaal la
tombola organisee par le Comite de dames qui rapporta
10,000 francs.
1

Cruz Roja espanola. Comision de Tanger (Marruecoe). Memoria
leida por el secretario de la comision local D. Santiogo S. Otero en
la Asamblea general ordinaria oelebrada el 28 de Pebrero de 1926.—
Tanger, impr. Otero. In-1(5 (11x15). 18 p.
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Les encaisseraents mensuels s'&event a 575 pesetas
et les frais a 815, laissant ainsi un deficit mensuel de
240 pesetas qui doit €tre eompense" par le produit des
f6tes.
L'Assembled supreme de la Croix-Rouge espagnole a
fait don de materiel de chirurgie et de 3,000 pesetas.
Des ameliorations sensibles ont et6 apporte"es, tant a
l'exte"rieur qu'a l'inte'rieur de la maison de secours.
12 reunions du Comite" de direction eurent lieu pendant
l'anne"e. A fin Janvier 1925, le solde en caisse e"tait de
211.20 pesetas ; cette annee, a la me"me date, il existait
en caisse 598.85 pesetas et 5,234 francs, plus un fonds
special qui n'a pas encore e"te~ utilise.
Un festival extraordinaire organise par la soci^te"
«Arte espafiol» au be"ne"fice des e"trennes du soldat a eu
lieu le 16 Janvier et rapporta 675.50 pesetas qui furent
mises a la disposition de 1'Assembled.

Stats-Un is
Secours internationaux 1.
On sait que la Croix-Rouge am^ricaine a donn6 10,000
dollars a la Croix-Rouge n^erlandaise pour les victimes
des inondations aux Pays-Bas. Presque en m^me temps,
elle offrait son aide fraternelle a deux autres soci^tes
nationales dans des circonstances analogues.
Des inondations s'e"tant produites en Janvier au
Mexique, dans l'Etat de Nayarit, la Croix-Eouge
1
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