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Hardaway. Le Red Cross Courier signale ce dernier
resultat comme particulierement remarquable, attendu
qu'il n'y a que huit families ame'ricaines r6sidant au
Havre.

franco

Les ceuvres de la Croix-Rouge au Maroc1.

Les ceuvres de la Croix-Rouge au Maroc sont, on le
sait, reparties entre trois soei^t^s : la Society de secours
aux blesses militaires ou S.S.B.M., l'Union des femmes de
France ou TJ.F.F. et 1'Association des dames francaises
A.D.F.

D'autre part, 1'Association des anciens combattants
et nmtil^s s'est associee a ces trois society pour former
un Comite d'entente destine a recevoir en commup
les dons faits pour les combattants du front marocain
et a les r£partir au mieux des int&ets de chacun.

Un Comit6 de direction centralise done au Maroc les
demandes des Comit^s locaux et y donne satisfaction
apres entente avec l'Association des combattants; celle-ci
s'est specialement charged de la confection, de l'apport
et de la distribution sur le front des colis collectifs des-
tines aux militaires des diverses tormations. Les Comit&s
locaux s'occxipent des militaires en traitement aux h6pi-
taux et ambulances et des infirmieres.

Depuis juin 1925, le Comity de direction de Eabat
a re§u du Comity central de Paris 550,49r< fr.

De dons divers (adresses directement au
Kesident general) 413,942 fr.

Total 964,439 fr.

1 La Tigie marocctdne, Casablanca, 18 Janvier 1926.
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Sur ces chiifres, il a d£peus£, en oeuvres diverges,

646,684 fr. dont 150,000 francs remis au president des
Combattants pour des envois sur le front.

L'Association des combattants a, en outre, recu direc
•tement: 285,000 francs.

De nombreux dons en nature sont ausui arrives et ont
ete distribues.

II a deja £te distribue sur le front 1,104 colis collectifs
de regiments, de bataillons ou de compagnies. Ces colis
sont en general bieri arrives a destination et on ne signale
pas plus de 1 % de pertes.

Les defenses les plus importantes sont: doublement
de la maison de convalescence de Sale; installation
d'une maison de convalescence pour officiers a l'Oasis
a Eabat; installation de trains sanitaires, de stations-
repas, de locaux pour les infirmieres, dons aux hftpitaux,
amelioration de l'ordinaire les 11 novembre, 25 d^cembre
et ler Janvier, etc. ; fourniture d'effets chauds, distribu-
tion hebdomadaire aux militaires par les soins des Co-
mites locaux, etc., etc.

Les dons reeus par le Comite de Paris permettront
de continuer pendant l'annee 1926 l'oeuvre entreprise
et de l'augmenter encore au moment de la reprise des
operations au printemps.
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The British Eed Cross Society... Dress regulations for
British Bed Cross Detachments and the Society's Voluntary
Aid Detachments in time of peace. — (Londres, impr.
Metchim, Janvier 1926). l'n-8 (15x24), 43 p.
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