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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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la cite" mexicaine si durement e"prouv£e ; cette offre fut
accepted avec gratitude.

Le 13 aout, un poste de premiers secours a e'te' install^
au champ de foire de la capitale. En septembre, lors du
cyclone de Belice, le president de la Socie"t4, don Bodolfo
Castillo A., et la plupart des autres membres du Comity
central se rendirent a la gare des chemins de fer interna-
tionaux pour accueillir les enfants de Belice; la Croix-
Eouge, represented dans la commission m^dicale qui
secourut les sinistre"s gagna, par son activity, la recon-
naissance de la population.

La situation ^conomique a augments le nombre des
malades qui se pre"sentent aux consultations m^dicales ;
chaque jour des prescriptions sont donne"es a 25 a 30 per-
sonnes ; une table d'ope>ation, de petites boites de phar-
macies, de nombreux remedes ont ̂ t^ acquis pour l'e'ta-
blissement.

L'ambulance de la Socie'te' a parcouru 3,342 milles et
transports 1,197 malades.

La presse du pays s'est montr^e tres favorable a la
Croix-Eouge guat<$malteque, dont la nature et le but
sont de mieux en mieux compris et appre'cie's.

La collecte pour les victimes du tremblement de terre
de Managua empe"cha la Socie'te de ce'le'brer sa « semaine »
en mai 1931.

En pctobre, elle constitua plusieurs commissions:
pour une Edition sp^ciale d'un p^riodique, pour l'impres-
sion et la vente d'estampilles de la Oroix-Kouge, pour la
Croix-Eouge de la jeunesse, pour l'organisation d'une
partie de bridge, etc.

On a le regret de constater que la propagande n'a pas
St4 poursuivie comme on l'espe>ait.

La Soci^tS se trouve dans une situation financiere
difficile; le nombre de ses bienfaiteurs va diminuant,
alors que ses services sont des plus ne"cessaires.
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