
Postes de secours de la Croix-Rouge argentine.

En 1934-35, la Croix-Rouge argentine a installe des
postes de secours sur les plages les plus fre'quente'es des
baigneurs. Le nombre des victimes secourues a ete de
1361 ; en 1931-32 : 255 ; en 1932-33 : 559 ; en 1933-34 :
1182.

21 infirmiers ont fait 136 gardes, et 14 infirmieres
70 gardes pendant la derniere saison.

La Croix-Rouge de Belgique et la transfusion du sang.

A la seance du Se'nat du 4 avril, M. le vicomte Berryer,
se"nateur de Lie'ge, ancien ministre de l'interieur et de
l'hygiene, a rendu hommage a l'organisation, faite par la
Croix-Rouge de Belgique, des services de transfusion
sanguine.

L'orateur s'est exprime' en ces termes : « Avec un sens
admirable des hauts devoirs dont elle a assume la charge
en temps de paix, la Croix-Rouge de Belgique, sous la
pr^sidence de M. le professeur ISTolf, a forme le plan d'une
organisation du service de transfusion sanguine pour
tout le pays... »

Le service fonctionne a Bruxelles depuis le l e r mai 1934 ;
il a enregistre' un nombre considerable de transfusions.
A Liege, un comite technique ouvrira bientot au public
une institutiou similaire. A Gand, des professeurs tra-
vaillent dans les memes vues que leurs confreres de la

1 T&evista de la Cruz Boja argentina, avril 1935.
2 La Groix-Mouge de Belgique, mai 1935, p. 295.
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capitale. A Bruges, un me"decin adapte l'organisation
existante aux buts de la Croix-Eouge. Depuis un an
fonctionne a Charleroi un service complet de transfusion,
patronne" par la Croix-Eouge a l'hopital civil.

Repr^sentant de la Croix-Rouge bolivienne
aupres du Comity international.

Le 8 juin, le Comite international de la Croix-Eouge
a recu une lettre de la Croix-Eouge bolivienne lui annon-
gant que son Comite" central avait charge" S. Exc. le Dr

Adolfo Costa du Eeils, ministre de Bolivie a Paris et
dele"gu4 pres la Socie'te' des Nations, de bien vouloir le
representer aupres de lui.

S. Exc. Costa du Beils a annonce' au Comity inter-
national son intention de lui rendre visite en septembre
prochain.

La Croix-Rouge br6silienne
note de la IIIe Conference paname>icaine.

Kio-de-Janeiro, 15-26 septembre 1935.

Voir sous Ligue p. 535, et sous Comity international,
p. 534.
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