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En 1931, 300 membres environ se sont inscrits dans la
Socie'te', et 70 femmes et jeunes filles ont suivi les con-
ferences de premiers secours et de soins a domicile a
Salisbury.

26 se sont pre"sentes aux examens, et 24 les ont subis
avec succes. Deux de"tachements d'aides-volontaires ont
6t& forme's; chacun a 20 membres avec un me'decm et un
assistant-medecin, et une infirmiere comme surintendante.

Le Comity a demande l'autorisation de faire une col-
lecte le 12 mai. On espere qu'une fete pourra etre orga-
nise"e au Cecil Square et qu'on recueillera des fonds pour
cette branche de la Croix-Bouge.

Nouveau Comit6 de la Croix-Rouge mexicaine1.

L'Assemblee du Conseil de la Croix-Eouge mexicaine,
tenue le lfcr avril, a procede a l'61ection du Conseil d'ad-
ministration de la Socie'te pour la periode de 1932 a
1934 ; elle a nomme : Sr Lie. don Alejandro Quijano,
'president; Sr Dr don Julian Villarreal, Sr Lie. don
Eduardo Tamariz, vice-f residents; Sr Dr don Francisco
Ortega, secretaire du Conseil; Sr don Eugenio Barousse,
iresorier general; Sr don Angel del Villar, Sr Dr don
Jose" M. Arguelles, Sr Dr don Alfonso Priani, Sr don
Eduardo Hassey, Sr Lie. don Emilio Eaz Guzman,
Sr don Eicardo Estrada Berg, Sr don Ignacio Guerrero,

1 Lettre de la Croix-Eouge mexicaine au Comite international, en
date du 11 avril 1932.

— 437 —



Sr don Hector A. Salas, Sr Dr don Alfonso Diaz Infante,
Sr Ing. don Eafael Arizpe Eamos, 8r Lie. don Indalecio
Sanchez Gavito, 8r Ing. don Javier Sanchez Mejorada,
Sr Lie. don Fernando Noriega, Sr don Senen Palomar,
Sr Dr don GuilleTmo G. Davila, membres.

Sr Dr Julian V. Villareal et S1 Lie. Jose E. Aspe ont
ete nommes presidents Jionoraires en reconnaissance des
grands services qu'ils ont rendus a la Croix-Eouge mexi-
caine.

L'Assemblee generate ordinaire, reunie le 17 mars, a
nomme M. Guillermo Obregon secretaire general pour les
annees 1932 a 1936.

Pqt/s-J)as

Bureau d'informations de la Groix-Rouge
neerlandaise1.

Le dernier rapport de la Croix-Rouge neerlandaise1

fournit les renseignements suivants sur le bureau dHnjor-
maMons de la Societe 2.

En 1930, 290 requetes ont ete recues et traitees par
le Bureau d'informations de la Croix-Eouge neerlandaise.
Le directeur a ete seconde dans son activite par le
colonel-titulaire pensionne J. van Toorenenbergen, attach6
depuis de nombreuses annees au Bureau.

1 Verslag der algemeene vergadering van de vereeniging « Het neder-
landsche Boode Kruis » gehouden op vrijdag 12 juni 1931, des morgens
te tien uur, in de scliouwburgzaal te Deventer. — 'S-Gravenhage,
Algemeene landsdrukkerij, 1932. In-8 (161 X 235), 95 p.

Page 33-35. — Cf. Bulletin international, juillet 1931, p. 568-572.
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