
Poste de secours de la Croix-Rouge p6ruvienne *.

Pendant la derniere saison, du 21 Janvier au 30 avril
1934, le poste n° 1, etabli par la Croix-Eouge peruvienne
sur la plage de la Herradura, a donne" ses secours a 148
personnes.

Ce service d'utilite publique a ben&Eicî  de l'appui du
Conseil de district de Chorrillos, et des facilites que lui
accorderent l'alcade et le syndic ; la Croix-Eouge a eu a sa
disposition un terrain approprie pour construire une
cabane transportable, et son ambulance a eminent a
l'hopital ou la clinique les personnes atteintes des maux
les plus graves.

La Croix-Rouge peruvienne et la transfusion du sang.

La Croix-Bouge peruvienne a charge le Dr Oscar
Guzman de Villar d'organiser une station centrale pour
la transfusion de sang.

En mettant a execution le projet, dont le texte est
public par sa revue 2, la Oroix-Eouge peruvienne sera la
premiere Soci^te, en Am&rique, a avoir un tel service.

Tremblement de terre en Perse.

En apprenant la nouvelle du tremblement de terre qui a
cause" la mort de centaines de vietimes en Perse, la Ligue

1 Bevigta de la Cruz Roja peruana, septembre-octobre 1934, p. 11.
2 Mevista de la Cruz Boja peruana, novembre 1934, pp. 8-9.
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des Societes de la Croix-Bouge et le Comite international
de la Croix-Bouge ont adresse au Lion et Boleil-Bouge de
VIran un te'le'gramme conjoint dont void le texte :

23 avril 1935.
Son Altesse Foroughi Lion Soleil Rouge, Teheran,

Exprimons vives condoleances occasion tremblement terre, veuillez
nous tenir informes.

INTERCBOIXBOUGE LICEOSS.

tictournaniG
Presidence de la Groix-Rouge roumaine.

Dans sa seance du 18 avril, l'Assembtee generale de
la Croix-Eouge roumaine a elu comme president de la
Societe, pour succ^der a feu Georges Bals, M. le vice-
president, Docteur Jean Costinescu, Ministre de la
sante publique.

SUISSQ

Nouveau secretaire de la Croix-Rouge suisse.

La direction de la Croix-Bouge suisse a nomme secre-
taire central M. E.-F. von Fischer, de Berne, docteur
en m^decine, capitaine des Services de sant6, et age
de 39 ans.

Des remerciements chaleureux ont ete exprimes au
Dr C. Ischer pour l'activite qu'il a deployee pendant
25 ans en vue du developpement de la Croix-Eouge
suisse.
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