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toutes ces bonnes volontes. Cette organisation doit prevoir l'articu-
lation des ressources en dquipes formees d'avance avec leurs cadres
et correspondant aux differents besoins, de maniere a permettre l'em-
ploi partiel aussi bien que total des ressources, avec une composition
garantissant la possibilite d'utiliser certaines d'entre elles des le temps
de paix, soit pour des besoins courants, soit en cas de malheurs publics
imprevus. Une partie au moins de ces equipes doivent etre tres rapide-
ment mobilisables et aptes a recevoir et utiliser le materiel correspon-
dant a chaque cas particulier. »

« ... Je parlais tout a l'heure de la necessity d'organiser des equipes
pretes a marcher en cas de calamity publiques: medecins et infir-
mieres, brancardiers, voitures. II faut avouer que nous sommes en
retard, a ce point de vue, sur d'autres pays, en particulier sur l'Alle-
magne, ou sont preparees, personnel et materiel, de nombreuses
colonnes de secours, noyau des formations a mettre sur pied pour le
temps de guerre. La constitution de tels organes merite de retenir
l'attention des Croix-Rouges; la combinaison affectueuse de leurs
efforts avec d'autres associations, secouristes, brancardiers volon-
taires, assistantes du devoir national, unies 6troitement a l'Union
nationale des officiers de reserve, amenera une collaboration confiante
qui sera indispensable en temps de guerre.»

Gfra n do -
Le service d'ambulance de l'Ordre de Saint-Jean

et de la Croix -Rouge britannique1.

Pendant le premier trimestre de 1932, les ambulances
de l'Ordre de Saint-Jean et de la Croix-Eouge britannique
ont effectue" 27,449 transports (27,213 durant le dernier

1 Joint Council of the Grand Priory in the British Eealm of the
Venerable Order of the Hospital of St. John of Jerusalem and
the British Ked Cross Society. Home Service Ambulance Committee.
Report for the Quo/rter ended 31st March 1932. — Londres, Joint Council
House, 2 mai 1932. In-fol. (212x330), 4 p.

Voy. Bulletin international, avril 1932,. pp. 371-372.
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trimestre de 1931) ; 1,096,744 malades ont b6nefici£ de
ce service depuis sa creation.

A la fin de mars 1932, le Comite mixte avait 196 am-
bulances dans le pays (185 a la fin de 1931); en outre,
123 etaient affilides au Service (122) ce qui donne un total
de 319 stations (307).
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Activity de la Croix-Rouge guatemalteque.

La Croix-Bouge guatemalteque a publie' un long rap-
port imprime^ sur son activite" en 1931x.

La Socî te" a tenu a venir en aide aux victimes du
tremblement de terre d'Oaxaca, au Mexique; elle a pu
envoyer pour elles, a la Ligue des Socie^s dela Croix-
Eouge, la somme de 2,538.— francs.

Elle a fait une collecte a l'occasion de la catastrophe
survenue, le 31 mars 1931, a Managua, dans la B6pu-
blique du Nicaragua ; la population du Guatemala y
re"pondit gen^reusement, et la Croix-Eouge guatemal-
teque constitua plusieurs commissions — entre autres
une commission m£dicale — qui travaillerent activement
pour soulager les souffrances des habitants de Managua ;
quand cette action fut achev^e, la Croix-Eouge guate-
malteque d£sira construire une salle de chirurgie dans

1 Cruz Eoja guatemalteca. Informe de la Secretaria general, cor-
respondiente al ano de 1931. Informe que la Cruz Boja gualtemalteca
rinde al publico, de la colecta general llevada a cabo para auxilio de los
damnificados por la catastrofe de Managua, ocurrida el 31 de marzo
de 1931. Becaudacion, egresos e inversion de fondos. Diversos articulos
recibidos. — Guatemala, Impr. « San Antonio », 1931. In-8 (135x195),
64 p.
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