
Torou
60e anniversaire de la Croix-Rouge

pe>uvienne.

Lors de son 60e anniversaire, la Croix-Rouge peru-
vienne a elargi son activite suivant un programme parti-
culier qui a ete etabli a cette occasion, et dont les points
les plus importants ont et6 : des causeries de plusieurs
membres du Comite central a la radio « nationale », qui
collabore continuellement avec la Societe; une visite
au cimetiere general, ou une couronne de fleurs a ete
deposee sur la tombe de Monseigneur Jose Antonio Roca
y Bolona, premier president de la Croix-Rouge peru-
vienne ; un concours d'affiches ; la publication des mes-
sages des institutions soeurs du continent americain,
accompagnes de notices historiques sur ces Society;
l'inauguration du nouveau centre de service social qui a
ete installe a Lima, dans le quartier populeux de Jesus
Maria.

Le centre a ete etabli sur un terrain de 1232 m2 que la
Croix-Rouge avait achete a la Compagnie d'urbanisme
du quartier Jesus Maria, il est dote d'une clinique medico-
chirurgicale et d'une clinique dentaire pourvues des
instruments de cMrurgie les plus modernes ; ces cliniques
rendront de grands services a la classe moyenne, ensuite
des indications techniques fournies par les visiteuses
sociales de la Croix-Rouge peruvienne.

Portugal
Postes de secours de la Croix-Rouge portugaise.

Le 10 avril, la Croix-Rouge portugaise a communique
au Comite international de la Croix-Rouge la statistique
des services que ses postes de secours ont effectues
pendant l'annee 1938.
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Portugal
Lisbonne.

Traitements a des blesses et des maladea . . . 30.558
Vaccinations anti-varioleuses 3.768
Consultations m&licales 665
Traitements a la clinique odontologique . . . . 703
Interventions chirurgicales 34
Injections 1.014
Bains de proprete 4.227
Transports de malades en automobile 559

Delegations de Braga, Estremoz, Funchal, Ponta Delgada, Porto,
Setubal et Viana do Castelo :

Traitements a des blesses et des malades . . . 54.089
Vaccinations anti-varioleuses 198
Consultations me'dicales 5.839
Traitements dans les cliniques odontologiques . . 15.885
Interventions chirurgicales 62
Injections 5.399
Transports de blesses et de malades 579

Si am
La Croix-Rouge siamoise en 1937-1938 \

En d^cembre dernier a paru le rapport que la Croix-
Eouge siamoise a consacre' a l'anne"e qui s'est termin^e
le 31 mars 1938, pe"riode qui a 6t6 marquee dans le monde
par une activity intense de la Oroix-Eouge.

La fete de la Oroix-Eouge siamoise du 6 au 8 avril a
fourni l'occasion de recruter de nouveaux membres :
4.356 personnes se sont inscrites. A la fin de l'anne'e, la
Societe comptait parmi ses membres : 3 membres spe1-

1 Summary of the Annual Report of the Siamese Red Gross Society
for the year B. E. 2480 (April 1937-March 1938). ~ Bangkok, 1938.
In-8 (164x242), 12 p.
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