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de Zaballa. La Cruz Roja Salmantina. Marcha militar para banda
por Vicente Terol Gandia. Musico Mayor del regimiento de
« La Victoria » numero 76. — Ronda (Malaga) Rafael Jimenez-
Carrillo, [1922]. Album in-16 oblong sans pagination reguliere.

Cruz Roja Espanola. Comision local de Villacanas (Toledo)
Memoria dada a conocer en junta general por el secretario
D. Raimundo Bazan Yarza. Ano 1921. — Madrid, impr. y Enc.
de J. Espinosa, 1922. In-12, 28 p.

Junta de Damas de la Cruz Roja de Barcelona. Memoria regla-
mentariaa.no 1921. — Barcelone, impr. Casals, [1922]. In-8,
24 p.

Cruz Roja espanola junta de senoras de Avila. Memoria
[de los anos 1919-1920-1921] escrita por la secretaria Dona Maria
de Anta de Jimenez que fue leida y aprobada en junta que se
celebro el 10 de junio de 1922. —Avila, impr. Senen Martin, 1922.
In-8, 19 p.

ce
Protection du signe de la Croix-Rouge.

« D'apres les articles 1 et 3 de la loi du 24 juillet 1913, l'usage
de l'embleme de la Croix-Rouge est reserve aux seules organi-
sations de secours aux blesses.

« A Paris, nombre de pharmaciens, d'herboristes et de societes
d'ambulances privees arboraient cet embleme sur leurs produits
et leurs voitures de livraison ou de transport.

« En decembre 1921, la Societe francaise de secours aux bles-
ses militaires avisa le procureur general de ces infractions a
la loi de 1913. Le procureur ordonna la disparition de la croix
rouge de toutes les entreprises commerciales.

Extrait du Journal Le Figaro du 30 septembre 1922. Gazette des
Tribunaux.
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« Presque tous les delinquants s'inclinerent et firent effacer

l'embleme de leurs marques de fabrique.
« M. V., directeur d'un service d'ambulances, declara qu'il

ignorait l'interdiction prononcee par la loi, et qu'il ne s'incli-
nerait que si cette interdiction ne tolerait aucune exception.

« Sur la plainte de la Societe francaise de secours aux blesses
militaires, M. V. a ete cite a comparaitre devant la IIme Cham-
bre correctionnelle. II ne s'est pas presente, et a ete condamne
par defaut a six jours de prison, ioo francs d'amende et a la
suppression de l'embleme. »

Nous felicitons sincerement la Croix-Rouge francaise de son
energique et efficace intervention, et souhaitons que les autres
societes nationales suivent l'excellent exemple qu'elle leur donne.

Assemble g£n£rale de l'Union des Femtnes de France K

L'assemble generale de 1'U. F. F. s'est tenue le 9 juin 1922
a l'Hotel Continental, sous la presidence d'honneur du general
Berdoulat, gouverneur militaire de Paris, et la presidence de
Mme Barbier-Hugo.

Apres un discours d'ouverture du baron d'Anthouard, Mme

Barbier-Hugo, vice-presidente generale, donna lecture du rap-
port sur l'activite de la Societe et le general Berdoulat, president
d'honneur, prononca un discours sur le passe, le present et l'ave-
nir de l'Union des Femmes de France.

Les autres rapports presentes sont ceux de Mme Sangnier,
directrice de la propagande regionale, de Mme Lejars, directrice
de la propagande des colonies et de l'etranger, et de M. Milot,
secretaire general adjoint.

Le rapport financier donne pour les recettes de l'exercice 1921

1 Croix-Rouge francaise. Union des Femmes de France... Compte
rendu de l'assemblee generale du 9 juin 1922. 3e annee, n° 26,
ia aout 1922.
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le chiffre de 2,195,679.86 et pour les depenses de 2,591,123.42,
soit un excedent de depenses sur les recettes de 395,443.56.
Les recettes se sont maintenues aux chiffres des annees prece'-
dentes en ce qui concerne notamment le montant des cotisations
et la contribution du i/ro versee par les comites ; mais elles ont
sensiblement flechi a l'egard du produit des dons et quetes.
Cette diminution a contribue pour une large part a l'excedent
de depenses sur les recettes qui resulte du compte de liquidation
de l'exercice 1921.

Independamment des comites d'Algerie, de Tunisie et du Maroc,
le rapport de Mme Lejars mentionne les comites crees a Mexico,
a Constantinople, Jerusalem, St-Sebastien, Barcelone.

L'Association des Dames frangaises a Constantinople K

Le Bulletin de septembre-octobre de l'Association des Dames
francaises consacre plusieurs pages a l'activite de cette Societe"
a Constantinople.

MUe P. Verdoux, deleguee de cette association a fonde, le 4
Janvier 1922, la «Goutte de lait >> de Stamboul, a la demande
du general Pelle, haut commissaire de la Republique fran9aise.
Le service medical est assure par deux medecins.

Les nourrissons presentes a l'ceuvre sont envoyes a la consul-
tation, ils regoivent un livret individuel sur lequel sont por-
tees les indications necessaires. Ils sont peses regulierement
tous les dix jours. La ration de lait et de nourriture (farine ou
lait en boites), fixee par le service medical, est distribute gratui-
tement a heures fixes. II avait ete prevu, pour debuter, un service
pour 50 enfants nourris au lait de vache (le lait coutait a ce mo-
ment 3 fr. 50 le litre environ). Aujourd'hui 144 enfants repartis
comme suit sont alimented par l'ceuvre :

1 Croix-Rouge fran9aise. Bulletin de l'Association des Dames
franpaises... 32e ann^e, n° 5, septembre-octobre 1922. p. 178.

— 940 —



36 sont a l'allaitement mixte (mere et lait de vache) ; 43 a
l'allaitement artificiel (lait de vache) ; 65 nourris aux farines
et au lait en boite.

Le nombre des enfants assistes s'est eleve durant le premier
semestre a 156. Les deces en six mois n'ont pas depasse le chiffre
de 4, soit 2,07%.

Une consultation de nourrissons deux fois par semaine, a per-
mis de donner des soins a 536 enfants. II leur a ete distribue
gratuitement 460 medicaments, sans compter les soins donnes
sur place (injections de serum artificiel, sulfarsenol, etc.).

Un ouvroir place sous le patronage de la superieure de Notre-
Dame de Sion a assure la confection de layettes et v6tements
distribues au nombre de 1,200. Des f£tes musulmanes et fran-
caises sont l'occasion de distributions de vivres et de vetements.
Le jour de la fete du Balram notamment, les 27 et 29 mai, des
vetements et couvertures, layettes, etc., ont ete remises aux en-
fants et aux meres.

Les premiers secours aux populations
de l'Asie Mineure d£vast£e.

Le Croissant-Rouge, avec le concours de la Croix-Rouge fran-
caise, organise immediatement des missions sanitaires de secours
chargees d'apporter une premiere aide en fait d'articles d'habil-
lement et de ravitaiUement aux populations des villages et des
localites que l'ennemi a detruits dans sa retraite. Une autre
mission est partie pour la region d'Oschek ; une autre a ete char-
gee d'operer dans la region d'Eski-Chehir. Enfin une troisieme
mission sera envoyee par le Comite central dans la region d'Ai'dice.
Chaque mission est pourvue d'articles d'habillement, de produits
pharmaceutiques, de materiel sanitaire et de fonds. On procedera
k l'organisation de dispensaires et de cuisines populaires. Le cas
echeant, le Comite renouvellera l'envoi de missions de secours
aux regions eprouv&s.

Les denrees, les articles d'habillement et les produits pharma-
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franco
ceutiques deja mis a la disposition de cette oeuvre s'elevent a
une valeur de 200,000 livres turques.

Dans sa seance du 9 octobre, le Comite central de la Society
francaise de secours aux blesses militaires a decide la creation
d'un comite a Constantinople.

Les secours frangais pour la Russie.

Le Bulletin a signale1 le depart de Dunkerque du vapeur
Calif ornie vers la mi-juillet, avec 5,000 tonnes de marchandises,
vivres, v&tements et materiel divers, a destination de Petro-
grade, pour le compte de la Croix-Rouge francaise.

La plupart des membres de la mission avaient pris place a
bord.

M. Sichel-Duling, directeur de la zone de distributions de la
Croix-Rouge francaise dans le Centre Oural, est arrive au debut
du mois d'aout a Ekaterienbourg avec le premier train de
secours. II etait accompagne de ses deux adjoints, MM. Rochette
et Garbe. Les secours ont pu etre distribues cet ete aux vic-
times de la famine et de la maladie. Le Californie est rentre en
France recemment.

Pqt/s-J^as

Distinction honorifique2.

Le gouvernement du Portugal vient de decerner au prince
Henri des Pays-Bas, president d'honneur de la Croix-Rouge
neerlandaise, la Grand'Croix de MeYite de la Croix-Rouge por-
tugaise.

1 Voy. Bulletin international, aout 1922, p. 722.
2 Nieuwe Rotterdamsche Courant, 2 septembre 1922.
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