
Paraguay

Activity de la Croix-Rouge paraguayenne
(de novembre 1934 h Janvier 1935).

La Croix-Rouge paraguayenne a fait part au Comite
international des defenses qu'elle a effectue'es pendant les
trois mois de novembre 1934 a Janvier 1935.

H6pital de la Croix-Kouge paraguayenne (Ecole
militaire . 905,608.— dollars

Sante militaire 78,200.— »
Divers 75,682.— »
Institut ortliopddique 2,758.— »
Hopital flottant « Cuyaba » 1,190.— »
Hopital flottant « Posadas » 375.— »
Hopital naval 3,380.— »
H6pital Santa Teresita 3,080.— »
Hfipitaux de campagne 5,285.50 »
H6pital-clinique 6,426.— »
Infirmerie de l'etat-major 7,772.— »
Police militaire 7,758.— »
Hopital annexe n° 1 1,885.— »
Hopital annexe n° 3 8,053.— »
Hdpital annexe n° 5 15,556.— »
Hopital annexe n° 27 2,990.— »

1,125,698.50 dollars

Pqys-JJas

Assemble ge"ne>ale de la Croix-Rouge
de Curasao.

La section de Curacao de la Croix-Eouge n^erlandaise,
qui est entree dans la quatrieme ann^e de son existence,
a tenu une assemblee ge"n&rale le 21 novembre dernier;

— 312 —



le rapport1 reproduit le discours prononce a cette occasion
par le president: apres avoir rappele les deuils qui ont
frappe la maison royale des Pays-Bas, M. G. 8. Gorsira,
J. P. Ezn rendit compte de la bienfaisance exercee par
la Croix-Eouge a Curacao, de ses services de premiers
secours, de soins, d'hygiene sociale, de secours en cas
de calamites, des colonnes de transport. Le president
donna la parole a MUe A. C. Willemsen, secretaire, qui
presenta un rapport sur l'exercice ecoule (le r mai 1933-
30 juin 1934).

D'apres le compte rendu financier du vice-president,
M. H. M. Chumaceiro, la Croix-Bouge de Curacao dispo-
sait, au l e r mai 1933, de 3,016.50 florins ; elle avait en
cours d'annee eleve ses ressources a un total de 23,608.19
florins et elle avait effectue pour 11,089.85 florins de
depenses ; au 30 juin 1934, son solde etait de 12,518.34
florins.

La Croix-Rouge de Curasao et l'incendie
du paquebot la Normaadie.

Une publication 2 signee du president de la Oroix-Eouge
de Curacao, M. C.8. Gorsira J.P. Ezn, reproduit les articles
publies par la presse lors de l'incendie de la Normandie,
une liste des dons qui s'eleverent a 8,033.93 florins, les
comptes rendus de seances tenues lors de ce malheur.

1 Afdeeling Curasao van de vereeniging het Nederlandsche Boode
Kruis. Algemeene Vergadering van den 21sten november 1934
gehouden te Willemstad-Cuia^ao. — (Curasao), impr. «De Cur.
Courantn. In-8 (160x227), 15 p. 1 carte.

2 Afdeeling Ouragao van het Nederlandsche Boode Kruis. Steunver-
leening aan de slachtoffers van den brand op « Normandie », in het
2e district op het eiland Curacjao op den 25eten april 1934. — Curasao,
imp. «De Cur. Courant », 30 juin 1934. In-8 (133x210), 21 p.
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