
UQ

qui opere la mobilisation des bonnes volont^s 6duquees,
agit comme organe centralisateur des actions de secours
et s'inspire toujours d'une absolue neutrality. Voici
quelques donnees statistiques : le nombre des ambulan-
ciers s'est eleve" a 2,009 (on en compte done 793 de plus
que l'annee prec^dente). 7,680 ambulanciers et ambulan-
cieres ont £t6 formes pendant les six dernieres ann^es.
L'administration centrale a expMie" en 1929, 73,988
communications ecrites ; dans 4,000 classes du pays, la
Oroix-Bouge de la jeunesse prepare les contingents de
l'avenir. Dans l'Institut m4dico-chirurgical, 1,652 malades
ont et£ soignes, ce qui repre^ente 26,059 journeys d'hospi-
talisation.

La Croix-Eouge du Congo assure des soins a de nom-
breux malades.

En conclusion, le directeur general de la Societe s'est
exprim^ en ces termes : «L'avenir de notre chere Croix-
Rouge est plein de promesses ; nous sommes des privile-
gies, nous avons la force et la sympathie constante d'une
population entiere, qui cree autour de nos travaux
une atmosphere favorable qui en double les effets. »

Costa-rica

Comite national.

Par une lettre datee du 30 mars, la Croix-Eouge costa-
ricienne informe le Comite international du fait que son
assembled gen^rale ordinaire du 19 mars a procede a
plusieurs nominations ; le Comity national de la Soctete'
est constitu6 comme suit: don Ernesto Quiros Aguilar,
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Costa-rica,

president; don Manuel Montejo, vice-president; don
Ernesto Ortiz Odio, secretaire general; don Julio Diaz-
Granados, tresorier; don Warren H. Mory, secretaire-ad-
joint ; Licenciado Jorge Tristan, procureur; Dr Mario
Lujan, Licenciado Ramon Eojas Gomez, Dr Julio
C. Ovares, don Lawrence Ooen, don Benito Marin, Q.,
membres.

do -Qrotagn Q

Manuel d 'hygiene.

British Bed Cross Society Hygiene and Sanitation
Manual, n° 4 by Lieut.-colonel G.S. PARKINSON, D.S.O.,
M.E.C.S. Eng. L.E.C.P. Lond., D.P.H. Second Edition
with 2 colour and 4 half-tone plates and 68 illustrations
in the text. — Londres, Toronto, Melbourne et Sydney,
Cassell, septembre 1929. In-8, (105x165), 246 p.

Dans ce manuel de la Oroix-Eouge, le Lt.-Col. G. S.
Parkinson a reuni sous une forme tres maniable avec un
grand nombre d'illustrations, de graphiques, de formules,
les donnees scientifiques les plus recentes et les plus utiles.
Aussi cet ouvrage est-il appele a rendre de grands services
a ceux qui l'etudieront; l'index a ete etabli avec grand
soin.
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