
Cfra rt do -Qrotagn Q
Ambulances de l'Ordre de Saint-Jean

et de la Croix-Rouge britannique \

Le service d'ambulances de l'Ordre de Saint-Jean et
de la Croix-Eouge britannique a compte', en 1937,
135 stations organisers par le Comity et 243 ambulances
affilie'es, soit au total 378.

Pendant le trimestre qui s'est acheve au 31 de'cembre,
les ambulances ont transports 41.931 personnes ; dans les
douze mois de l'ann^e : 161.840 ; et depuis la creation du
service : 1.885.919.

Bibliotheque de la Croix-Rouge britannique
destined aux hdpitaux2.

Pendant Panned 1937, la Bibliotheque de la Croix-
Eouge britannique a distribuS aux hopitaux et sanato-
riums 347,582 livres, magazines et hebdomadaires
illustrSs.
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La Croix-Rouge helle'nique
et son service de transfusion de sang.

Divers hopitaux, cliniques et particuliers ont recours
au service de transfusion de sang organise" par la Croix-
Eouge hell^nique.

1 Nineteeth Annual Beport of the Home Service Ambulance Com-
mittee of the Joint Council of the Grand Priory in the British Mealm
of the Venerable Order of the Hospital of St John of Jerusalem and the
British Bed Cross Society covering the Period from 1st January to
31st December 1937. — Londres, Joint Council House, f6vrier 1938.
In-8 (185x248), 15 p.

a The British Bed Cross, avril 1938, p. 36.
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Ont ete inscrits comme « donneurs » 75 personnes en
1935 ; 261 en 1936 ; 543 en 1937.

Un «fonds » pour la transfusion a fourni 209.000,—
drachmes aux donneurs qui ont offert leur sang pour
des malades pauvres.

La Croix-Eouge envoie sur appel, des donneurs de
sang des groupes demandes.
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Creation de la Croix-Rouge du Honduras.

AKKETfi N° 475 J

Tegucigalpa, le 6 ootobre 1937.
Vu la requfite presentee au Pouvoir ex&sutif par M. Jorge Fidel

Dur6n, majeur, marie, licencie en droit et demeurant dans cette
ville, en sa quality de repre'sentant de l'Association denomm^e « Cruz
Eoja Hondurefla » (C.B.H.) frtablie dans cette capitale, aux fins que
la personnalit6 juridique de ladite Association soit reconnue et que
ses statuts soient approuve's,

le demandeur ayant accompagn6 sa requete des certificats des
statuts dont on demande 1'approbation,

ayant pris connaissance de l'opinion du Procureur general de
l'lnterieur (Fiscal General de Hacienda), qui est d'avis que les
statuts prdcit^s soient adopted sous reserve de certaines modifications
qu'il propose,

consid6rant que les statuts mentionnes ne contiennent pas de
dispositions contraires aux lois du pays, a la morale et a l'ordre
public,

1 Traduit de l'espagnol. — Voir Bulletin international, aout 1938,
pp. 761-762 : Eeconnaissance de la Croix-Eouge du Honduras (Cruz
Eoja Hondurefla. 349e circulaire aux Comite Centraux).
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