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Bilan au 1 " Janvier
1911 1912

Couronnes Ere Couiwes (Ere
Capital de l'Association 95.300,00 100.300,00
Encaisse 26.944,76 29.011,81

Total 122.244,76 129.311,81

ESPAGNE

Nouvelles de la Croix-Rouge espagnole*

La Maison de la Croix-Rouge a Madrid

Sous ce titre, le bulletin de la Croix-Rouge espagnole a
publie un article engageant ses lecteurs a verser leur obole,
pour que, avec les dons ainsi recueillis, l'association puisse
faire construire un immeuble ou elle serait vraiment chez
elle.

Le premier, qui figure en tete de la liste des donateurs,
est un vieux serviteur de la Croix-Rouge, Antonio Garcia
Herredor; son offrande n'est pas considerable : un peseta,
mais elle vaut par l'idee qui a preside a ce don ; il est a
souhaiter que le geste du vieil employe de la Croix-Rouge
espagnole soit suivi, que de nombreux et riches donateurs
imitent son exemple, arm que la Societe puisse devenir
rapidement proprietaire des locaux qui constitueront son
siege social.

Les secours a la course de voitures automobiles au Guadarrama

Lors de la derniere course de voitures automobiles, qui a
eu lieu sur la route de Segovie a Villalba, on a beaucoup
remarque 1'organisation des postes de secours. Le roi lui-
meme les a visites et n'a pas menage ses felicitations aux
organisateurs, a savoir les membres de la section de la
Croix-Rouge de Segovie. Et cependant, l'ambulance de cette
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section n'est qu'en voie de formation ; c'est le premier essai
du genre qu'elle realise.

Le service sanitaire dans les bataillons scolaires

I
L'Espagne, longtemps refractaire au progres, parait j

suivre le mouvement qui partout se dessine en faveur de
l'education sportive de la jeunesse. Des bataillons scolaires
se sont formes a Madrid ; chacun de ces bataillons dispose
d'une section sanitaire pourvue d'un brancard construit
specialement pour les brancardiers appeles a le porter,
d'une pharmacie portative et d'une boite de secours conte-
nant les medicaments et objets de pansement necessaires
aux premiers secours.

A signaler aussi un excellent article sur les « Boy scouts »
et la Croix-Rouge, du a la plume de M. Guillermo Swarth,
delegue de la Groix-Rouge espagnole a Bruxelles.

ETATS-UNIS

Compte-rendu de la Conference de Washington
Rectification

Dans notre compte-rendu de la Conference de Washing-
ton, il s'est glisse, p. 208, une erreur concernant Sir John
Furley, que celui-ci nous prie de rectifier.

G'est a tort que sir John Furley, representant de l'Or-
dre hospitalier de Saint-Jean de Jerusalem a la Gonference
de la Croix-Rouge, a ete indique comme Grand Prieur de
cet Ordre. G'est Son Altesse Royale le due de Gonnaught
qui remplit cet office, et sir John Turley est « Senior
Knight of Justice and Honorable Bailiff».


