
Costa-rica

Activity de la Croix-Rouge costaricienne1.

L'Assemblee generale de la Croix-Eouge costaricienne
a eu lieu le 19 mars 1932. Le rapport qui y fut presents
traite de l'activite de la Societe depuis le 19 mars 1931.

Le Comite central a tenu 5 stances ordinaires et 7
seances extraordinaires. Le Comity central auxiliaire
des dames a nommê  son nouveau comite le l e r avril.
Les Comites auxiliaires ont d^veloppe leur activity,
malgre les difficultes dues a la crise economique.

Le dispensaire a fourni 2,530 traitements a 446 person-
nes, 1,245 injections a 167 patients et 1,811 applications
de rayons ultra-violets a 257 enfants.

L'ambulance a effectu^ 905 services.
La Croix-Eouge costaricienne a consacr^ C. 12,623.50

au secours pour les victimes du tremblement de terre de
Managua.

C'est au cours de l'annee 1931, au mois d'aout, qu'a
et6 inaugure le dispensaire anti-tuberculeux2.

Le 12 octobre, a eu lieu la visite accoutum^e aux dete-
nus de San Lucas.

La Societe a perdu une personnalit6 eminente en la
personne du licencie don Gerardo Castro Mendez ;
membre de la Croix-Bouge costaricienne des sa fondation
en 1885, il en avait ete nomme president honoraire en
1928.

Le rapport rappelle le cinquantenaire de la Croix-
Eouge americaine, a l'occasion duquel La Salud a con-
sacre un numero special a cette Society.

1 La Salud, organo oficial de la Cruz Roja costarricense. Informe
de las actividade8 del a%o 1931 presentado a la Asamblea general del
19 de Marzo de 1932 por el Presidente del Comite national, don Ernesto
QUIBOS A. — San Jos6, n° 44, 19 mars 1932. In-8 (174+245), 16 p.

2 Voir Bulletin international, septembre 1931, p. 778.

— 367 —



Costa-rica

La Croix-Rouge costaricienne et les evenements
politiques1.

Les 6ve"nements qui se sont produits lors de la prise du
quartier Buena Vista ont i'ourni a la Croix-Eouge
1'occasion de se montrer tres utile. Les brancardiers et
l'ambulance de la Croix-Eouge costaricienne recueilli-
rent tous les morts et les blesses, en accomplissant un
travail qui me"rite l'eloge de tous.

Cependant, on a pre"tendu que l'ambulance de la Socie"te
avait transports des vivres pour les factieux de Buena
Yista. On le sait, un tel acte eut 6t& une violation fla-
grante de la neutrality qui est le principe de la Croix-
Eouge.

Le Comity de la Croix-Eouge pria le president de la
Be"publique d'ouvrir une enquete a ce sujet.

La 8alud publie les documents qui Stablissent les faits
r^els, et montrent que, sans aucunement s'engager dans
des voies de"fendues, la Croix-Eouge costaricienne a
rempli sa vraie mission.

Dix ans d'activity de la Croix-Rouge de Finlande,
sous la direction du general Mannerheim2.

Sur la proposition de la direction centrale de la Croix-
Eouge de Finlande, — qu'il preside depuis dix ans, — le
ge"ne"ral baron Gustave Mannerheim a regu, des mains
du President de la Be"publique, une m^daille en recon-
naissance de ses e"minents services,

1 La Salud, ibid, p. 8.
2 Voir Finlands Boda Kors, Janvier, 1932.
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