
Pr6sidence du Croissant-Rouge 6gyptien.

Par decret royal en date du 27 juillet 1936, le Dr Ali
Ibrahim pacha, doyen de la Faculte de medecine et
vice-recteur de 1'University e"gyptienne, a et6 nomm6
president du Croissant-Eouge e"gyptien.

Apres avoir fait part de sa nomination au Comite inter-
national, le nouveau president s'exprime en ces termes :

« ...Je tiens a vous assurer que je me ferai un devoir
de continuer l'ceuvre de mes predecesseurs en collaborant
le plus efficacement possible a l'ceuvre bienfaisante et
salutaire de la Croix-Eouge. »

En remerciant le docteur Ali Ibrahim pacha de l'ex-
pression de ses sentiments, le Comite" international lui
adresse ses voeux les plus sinceres pour lui-meme et pour
le Croissant-Eouge tout entier.
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Comity central de la Croix-Rouge espagnole.

Par lettre en date du 4 aoiit 1936, la Croix-Eouge
espagnole a informe" le Comite international que, par
d^crets du Gouvernement de la Eepnblique espagnole,
en date du 31 juillet et du 4 aout 1936, un nouveau
Comite central de la Croix-Eouge espagnole a t̂e" consti-
tue comme suit:

Dr Aurelio Eomeo Lozano, president; Dr Francisco
Haro Garcia, vice-prhident; Dr Jacinto Segovia Cabal-
lero, secretaire; Dr Juan Morata Canton, vice-secretaire ;
M. Vicente de Orche Martinez, comptable; Dr Eamon
Eubio Vicente, tresorier; Dr Ventura Lopez Aragon^s,
membre; Dr Guillermo Luna Offato, inspecteur general
midecin.
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En transmettant cette nouvelle, le Comity central
de la Croix-Eouge espagnole ajoute qu'il a le plaisir
•de nous assurer «que ce Comite s'efforcera de maintenir
.avec les Socie'te's sceurs du monde les memes cordiales
relations que son antecesseur et que tous les membres
sont disposes a collaborer, avec le plus grand enthousiasme,
a l'oeuvre mondiale de la Croix-Eouge ».

Fonds Augusta.

Voici, d'apres un rapport de Mme Edith Bors-Takacs,
secretaire generale de la Croix-Eouge hongroise, l'emploi
que cette Societe a fait de la part que le Comite interna-
tional lui avait attribute lors de la 5e distribution des
revenus du Ponds Augusta1.

v Le Comite international de la Croix-Eouge — source
inepuisable de sympathie, d'encouragement et d'en-
tr'aide pour toutes les Societes nationales de la Croix-
Eouge — en appr6ciant la perseverance de la Croix-
Eouge hongroise a realiser un de ses buts principaux :
la formation du plus grand nombre possible d'infirmieres
professionnelles et volontaires, pour alieger sa tache,
lui a genereusement alloue la somme de 2,000.— francs
suisses sur les revenus du Fonds Augusta». L'annonce
en a ete faite a la XVe Conference internationale de la
Croix-Eouge a Tokio, le 20 octobre 1934 2.

1 Voir Bulletin international, octobre 1934, p. 835.
2 Le rapport presents a la XV6 Conference internationale par la

Croix-Eouge hongroise donne de plus amples details sur le sujet.
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