
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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De ces requetes, 260 provenaient de Belgique ; elles
concernaient d'anciens militaires beiges interne's, qui
etaient reste's plus ou moins longtemps dans les hopitaux
neerlandais ; on cherche a obtenir les attestations medi-
cales grace auxquelles ils pourraient avoir eux-memes
une rente d'invalide ou, le cas eeh^ant, leur veuve rece-
voir une pension.

Le Bureau a dans ses archives un fichier contenant des
renseignements sur chaque interne" ; aussi lui est-il assez
facile, avec la collaboration du Service de sant6 militaire,
d'e"tablir si les requetes sont fondees ou non.

Six requetes semblables ont ete" pre'sente'es d'Angleterre
et d'Allemagne.

La Croix-Bouge americaine a demande" la collaboration
du Bureau pour la recherche de certaines personnes.

De Eoumanie, on a sollicite" l'aide du Bureau pour
rechercher un ancien prisonnier de guerre austro-hon-
grois, qu'on croyait encore en Eussie.

Pour ce cas, comme pour d'autres cas semblables, le
Bureau a recu la collaboration du Service des recherches
et cas individuels a Geneve.

En outre, le Bureau d'informations a recu des requetes
qui ne se rapportaient pas imme"diatement a son action;
il s'est effort cependant de s'en occuper.

Du 7 fevrier au 6 mars 1930, s'est tenue une Exposition
de la paix et de la Socî te" des nations dans le Ridderzaal
a la Haye. Le Bureau d'informations y avait envoye
une dizaine de graphiques, soigneusement execute's et
donnant un tableau de l'activite du Bureau pendant et
apres la guerre.

439


