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du Comity executif. Missions. Conference sur l'activite
des auxiliaires volontaires. — Nouvelles diverses: Fon-
dation internationale Florence Nightingale. Bemise de
certificats. Union internationale contre le cancer. —
Bibliographie.

Mort de S. Exc. Mohamed Moheb Pacha.

Le Croissant-Eouge Egyptien vient d'etre frappe d'un
nouveau deuil.

Apres avoir eu, il y a quelques annees, a deplorer la mort
de son president S. Exc. Abel Bahim Sabri Pacha, la
Societe vient de perdre son l e r vice-president, S. Exc.
Mohamed Moheb Pacha.

En apprenant cette nouvelle, le Comite international
a exprime" ses plus sinceres condoieances au Croissant-
Eouge 4gyptien ; il n'a pas manque de se souvenir que
S. Exc. Mohamed Moheb Pacha avait tout recemment
reserve un accueil tres aimable et hospitalier a l'un de
ses membres, M. Franz de Planta.

Prenant part au deuil du Croissant-Eouge egyptien,
le Bulletin renouvelle ici a cette Societe l'expression de
la sympathie du Comite international.

Conferences prononcees a l'hopital central
de la Croix-Rouge espagnole.

Escuela de enfermeras del Hospital central de la Cruz
Eoja espanola. La XV Conferencia international de la
Cruz Roja en Tokio. Conferencia pronunciada en el
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Hospital central de la Cruz Eoja el dia 24 de Bnero de
1935 por Da Carmen Munoz Eocatallada, condesa de
Yebes. — Madrid, Janvier 1935. In-8 (135x192), 15 p.

S. Exc. Mme Carmen Mufioz Eocatallada, comtesse de
Yebes, a consacre une conference a la XVe Conference
internationale a laquelle elle prit part comme deleguee
de la Croix-Eouge de son pays.

Infirmiere volontaire de l r e classe, c'est en l'hopital de
la Croix-Eouge espagnole que la comtesse de Yebes a
tout d'abord rappele qu'apres avoir tenu ses assises en
Extreme-Orient, la Conference internationale de la
Croix-Eouge doit, en 1938, se reunir en Espagne.

La conferenciere passa ensuite en revue les travaux
de la XVe Conference relatifs aux infirmieres : medaille
Florence Nightingale, organisation des infirmieres et
auxiliaires en temps de guerre ou de calamite publique, etc.

En terminant, elle evoqua « l'unique mot magique :
discipline », grace a quoi l'esprit d'abn^gation, de g£ne>o-
site de la Croix-Eouge cree des oeuvres vraiment effi-
caces pour le bien de l'humanite et de la patrie.

Escuela de enfermeras del Hospital central de la Cruz
Eoja espanola. Impresiones sobre la formacidn de enfer-
meras en los Estados Unidos. Conferencia pronunciada
en el Hospital central de la Crux Eoja el dia 21 de Marzo
de 1935 por la Srta Maria Eosa Bastarreche. — Madrid,
mars 1935. In-8 (135x192), 17 p.

Beneficiaire d'une bourse de la Fondation Eockefeller,
MUe M. E. Bastarreche a passe deux ans aux Etats-
Unis, ou elle a noue d'intimes relations avec les eleves
des universites et des colleges. La conference qu'elle
a faite recemment a l'Hopital central de la Croix-Eouge
espagnole avait pour objet de faixe mieux connaitre aux
infirmieres de son pays les etudes et la vie des Ameri-
caines qui suivent la rnSme vocation.
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Mlle Bastarreche rappelle en terminant Pactivite des
ordres hospitaliers et des ordres religieux en Espagne.
Avant meme la decouverte de l'Amerique, Isabelle la
Catholique organisa, en 1485, a Cordoue, un hopital
volant, avec six tentes pourvues de lits, de remedes, de
materiel sanitaire... A Tolede, des hopitaux recevaient
des malades au XVIe siecle. Les sceurs de la Charite,
des 1790, accomplissaient en Espagne leurs ceuvres
d'abnegation.

Ainsi, l'histoire des infirmieres espagnoles fait appa-
raitre, a toutes les epoques, bien des personnes dignes de
figurer aux cot^s des etrangeres les plus devouees, les plus
admirables.

Escuela de enfermeras del Hospital central de la Cruz
Eoja espanola. Cursos internacionales de la Fundacion
Florencia Nightingale. Conferencia pronunciada en el
Hospital central de la Cruz Eoja el dia 13 de Febrero
de 1935 por la Srta. Carmen Maura Salas. — Madrid,
1935. In-8 (135X192), 17 p.

Ayant eu l'honneur de recevoir de la Ligue des Societes
de la Croix-Eouge une bourse pour les cours inter-
nationaux de la Fondation Florence Nightingale, Mlle Car-
men Maura Salas a consacre une conference a rendre
compte du cours qu'elle a ainsi pu suivre.

Escuela de enfermeras del Hospital central de la Cruz
Eoja espanola. Organization de los hospitales y escuelas
de enfermeras en Londres. Conferencia pronunciada en
el Hospital central de la Cruz Eoja en dia 17 de Febrero
de 1935 por Sor Moreno, Hija de la Caridad de San
Vicente de Paul y Superiora del Hospital de San Jos6
y Santa Adela. — Madrid, 1935. In-8 (135x192), 17 p.
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Dans cette conference, Soeur Moreno a traite" de l'orga-
nisation des hopitaux anglais et des e"coles d'infirmieres,
passant successivement en revue les divers hopitaux et
£coles qu'elles a visites en Angleterre ; la conf^renciere
a parle" avec grande admiration de l'hopital St-Thomas
et de son ^cole d'infirmieres, fondle en 1859 par Florence
Nightingale.

franco

Assemble g£n£rale de la Soci^te de secours
aux blesses militaires.

La Societe" de secours aux Hesse's militaires (Croix-
Eouge francaise) a tenu son assembled g^n^rale a Paris,
dans le grand amphitheatre de la Sorbonne, le dimanche
26 mai, sous la pre"sidence de M. Leon B6rard, membre
de l'Acade"mie francaise et ancien ministre. Un tres nom-
breux public entourait les dirigeants de la Croix-Eouge
et les autorite"s, et attestait le profond inte're't que le
peuple francais porte a l'id^al de la Croix-Eouge.
Mme Ed. Frick-Cramer representait le Comite" interna-
tional.

Le rapport financier de M. l'intendant Bruhat et le
rapport moral du marquis de Lillers, president, rendirent
compte de la situation financiere et de l'activite" de la
Society en 1934. La S. S. B. M. compte 526 comite"®, soit
trois de plus qu'en 1933 ; en revanche, le nombre de ses
membres a un peu diminue\

La Socî te", qui collabore de maniere toujours plus
e'troite et effective avec le Service de sant6 de l'arm^e,
pourrait mettre imme'diatement en activity 79 hopitaux
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