
Activity de la Croix-Rouge bresiliennex.

Le Conseil directeur de la Croix-Eouge bresilienne a
tenu sa 22mo seance le 3 aoiit 1926, sous la pre"sidence du
president de la Societe le marechal Dr Ferreira do Amaral.
Mme Eugenio de Barros soumit a la deliberation de
l'Assemblee une proposition d'amender un des articles
des statute. Cet amendement concerne le pouvoir du
Comite central dans les diverses parties du territoire.
Apres avoir ete" discute"e, cette proposition fut renvoyee
a l'examen d'une Commission de trois membres qui
rapportera a la prochaine stance du Comite directeur.

TJn d^sastre s'est produit dans l'Etat de San Paolo a
Itambe\ Les propres ressources de la Croix-Eouge bresi-
lienne a San Paolo ont suffi a faire face aux ne"cessite"s.

Au cabinet de radiologie, 974 radiographies et 161
radioscopies ont et£ faites pendant l'annee 1926.

Les statistiques de l'lnstitut medico-chirurgical de
la Croix-Eouge portant sur les mois du second semestre
de 1926 permettent de former les totaux suivants :
22,506 consultations (les chiffres les plus sieve's etant
atteints en novembre et decembre), 37,753 traitements,
390 examens de laboratoire, 608 operations, 3523 stances
de massgge, 432 vaccinations faites en juillet, aout et
septembre.

S tzlqariQ

Secours aux refugies.

La Ligue des Societ^s de la Croix-Eouge a transmis au
Comite international de la Croix-Eouge un rapport de

1 Bevista da Cruz Yermelha Brasileira, 10me annee, n° 7 a 12,
juillet -dwembre 1926.
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son delegue, M. Knudtzon, sur le developpement de l'ac-
tion internationale entreprise en faveur des refugies
bulgares. La Croix-Eouge bulgare a regu les sommes sui-
vantes :

Bquateur frs. fr. 2,000 en juillet 1926
i levas 5,880 en juin »

Espagne < frs. fr. 10,000 en » »
f frs. fr. 10,000 en novembre »
i 8 5,000 en juillet »

Etats-Unis d'Amerique , % 5,000 en novembre »
f % 10,000 en decembre »

Finlande frs. fr. 2,000 en novembre»
Lettonie frs. fr. 1,000 en Janvier 1927
Eorvege frs. fr. 2,500 en decembrel926
Suede couron. 1,000 en novembr. 1926

.suedoises 16,000 donnees a la mis-
sion suedoise

Venezuela frs. fr. 2,000 en juin 1926

En outre le Fonds pour enquetes et secours de la Ligue
des Societes de la Croix-Bouge a donne : % 600, en octobre
1926.

Les Societes de la Croix-Eouge des nations suivantes
ont envoye des missions de secours e-n Bulgarie, composees
des infirmieres ci-apres mentionnees et reparties de la
facon suivante :

Missions etablies a :

Allemagne: Mlle Diitz-Jesun Stanimaka
MUe Krantz ) Tr ...
, n i . TJ. . , Kavakli
Mlle Bissmger )

Belgique: Mlie Minne Easkovo
France : Mlle de Laugardiere I TT ,.

T%rn c i J.- i Harmanl i
MUe Sabatier )
Mlle Sarras Svilengrad

Grande-Bretagne : deux infirmieres Varna
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arm

Hongrie :

Italic :

Suede:

Mlle Viczian
Missions etablies

Petrich
Nevrokop

Mme la Comtesse
Calvi di Bergolo

Mlle Piotti
M"e Hard af Segerstad|
M"e Erhardt

Jamboul

Messemvria

Le travail des stations consiste en l'etablissement de
soupes populates, la repartition de vivres aux pauvres
des villages environnants, l'ouverture de centres de consul-
tation de nourrissons, la visite des families pauvres.

Le norabre des rations de soupe distribuees quotidienne-
ment s'eleve a 4,000 et le nombre des personnes ayant
bene"ficie de la repartition des vivres a 14,000.

Canada.

Assemblee generate du Comite central1.

Le Coniite central de la Croix-Rouge canadienne a
tenu a Toronto du 30 novembre au l e r decembre 1926
sa 35me assemble annuelle. Toutes les divisions provin-
ciales de la Societe s'y trouvaient representees.

La nouvelle que Lady Willington avait accepte la
pr^sidence de la Societe fut recue avec la plus vive satis-
faction. On sait en effet que pendant les annees de guerre,
Lady Willington organisa des hopitaux aux Indes et
contribua a soutenir le moral et la sante des troupes en
Me'sopotamie.

1 The Canadian Bed Cross, Janvier 1927.
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