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Mort de Dame Sarah Swift.

A la fin de juin, la Croix-Bouge britannique a perdu
l'un des membres de son Comit6 ex^cutif : Dame Sarah
Swift.

Les personnes qui, pendant la guerre, servirent dans les
hdpitaux en Grande-Bretagne et en Prance, se souvien-
nent de l'autorite, du prestige exceptionnels dont jouissait
Dame Sarah Swift «matrone» du d^partement du
nursing de la Croix-Eouge britannique.
Apres la guerre, Dame Sarah Swift continua a se

deVouer a la cause des infirmieres, qu'elle f aisait beneficier
d'une experience sans cesse enriehie par des visites aux
hdpitaux et par des voyages.

La Croix-Eouge britannique tint a reconnaitre et a
rappeler les rares m&rites de Dame Sarah Swift en lui
de"cernant la Grand' Croix de la Societe.

A bien des reprises, le Comity international de la Croix-
Eouge a pu appr^cier par lui-meme les grandes quality
et la modestie de cette infirmiere ; il s'associe respectueu-
sement au deuil de toutes celles qui ont perdu en elle
une directrice, une collaboratrice, et, comme beaucoup
le d^clarerent lors de ses obseques, une admirable eon-
seillere.
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Lettre du Gouvernement guatemalteque.

Voir sous Comite' international, p. 797.
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Comite de la Croix-Rouge guatgmalteque.

Le Comite" central de la Croix-Eouge guate"malteque
a 6t6 constituE comme suit:

Dr Don Jos6 Luis Asensio, president; Gral don Eode-
rico Anzueto, l e r vice-president; Sr don David E. Sapper,
2e vice-pre'sident; Sr don Antonio Valladares, Sr don
Eduardo Estrada Orantes, Dr don Luis Gaitan, Dr don
Eduardo Caceres, Sr don Teodoro Eudeke, Sr don
Alek D. Serovic, membres ; Dr don Eamiro Galvez, A.,
conseiller medical; Lie. don Ernesto Viteri B., conseiller
juridique ; Sr don P. Antonio Linares, ve"rificateur des
comptes; Sr don Alberto Bargel^s, tre"sorier; Sr don
Alonso D. Peralta, secretaire general; Sr don Delfino
Sanchez Latour, l e r vice-secretaire; Lie. don Eafael
A. Cuestas, 2e secretaire.

Lie. don Luis Beltranena, Sr don Alberto Zamudio, A.,
Dr don Guillermo Mata Amado, Sr don J. G. Blane,
Sr don Lose" Goubaud, Sr don Abraham A. Mufioz,
membres suppliants ; Sr don Mario Willemsen, tre'sorier
suppliant.

iiti
Lettre du Gouvernement ha'ftien.

Voir sous Comite" international, p. 797.

Comity de la Croix-Rouge haTtienne.

La Oroix-Eouge haiitienne a renouvele' son Conseil
central conform^ment a ses statuts1; le r^sultat des Elec-
tions a 6t6 le suivant:

1 Voix Bulletin international, mai 1936, p. 422.
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