
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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Le 22 f&vrier 1922, au moment ou le ge"n&"al Manner-
heim commenga d'occuper le poste d'administrateur de
la Croix-Bouge de Finlande, cette Socie'te' ne pouvait
pas encore accomplir toutes les missions d'apres-guerre
qu'elle s'e"tait assignees.

Aujourd'hui, la Croix-Bouge de Finlande dispose d'un
materiel moderne d'ambulance ; d'un hopital — le seul
en Europe qui ait des locaux anti-gaz, — presque
achev6 ; il pourra recevoir 150 malades ; la Socie'te' a des
depots de materiel medical a prater a bon marche" ;
7 asiles dans des regions de campagne retirees, dirige"s
par des infirmieres diplome'es ; un grand nombre d'infir-
mieres sont a sa disposition ; elle a congu un projet de
stations de secours a e'tablir le long des routes fre'quente'es
— en premier lieu entre Abo-Bjorneborg ; elle possede
diff^rentes administrations dans les districts et dans les
localite"s $ elle fait paraitre deux pe"riodiques et d'autres
publications.

L'association du ge"ne"ral Mannerheim pour la protection
de l'enfance est composed de 530 sections locales ; ratta-
ch^e en 1925 a la Croix-Eouge de Finlande, cette associa-
tion realise le programme international de celle-ci.

En ce qui concerne ce programme international, la
Croix-Bouge finlandaise collabore e'troitement avec les
organisations scandinaves.

Yoici quelques chiffres qui montreront les progres du
travail accompli en temps de paix par la Croix-Bouge de
Finlande. Le budget de l'anne'e 1921 se montait a 105,000.—
marks ; celui de l'anne'e 1931 a environ 852,000.— mks.—
Pendant ces dix anne'es, les defenses budge"taires addi-
tionn^es font un total de 3,760,000.— mks, et les res-
sources de la Socie'te' ont passe" de 377,832.— a environ
10,000,000.— mks, sans compter la somme de la section
autonome de la protection de l'enfance.
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Compte rendu du Comite de secours
de la Groix-Rouge de Finlande pour l'annee 19311.

Prevoyant, des l'ete dernier, que cet hiver serait excep-
tionnellement penible pour les chomeurs, a cause de la
crise generale, la Croix-Eouge finlandaise a entrepris
une ceuvre de secouxs dans le pays.

Le Comite de secours de la Croix-Eouge de Finlande,
dont les membres travaillent benevolement, se reunit
pour la premiere fois le 6 octobre 1931. La situation etant
a des phases diff erentes de developpement dans les diverses
parties du pays, on a cru utile de creer des comites de
district. Les autorites cantonales ont fourni des rensei-
gnernents sur la situation de leurs localites.

Une grande collecte fut organisee a Helsingfors en
novembre dernier, avec l'aide efficace des etudiants, de
organisations de scouts, Martha, et de la jeunesse des
ecoles. Cette collecte, avec les dons recus ulterieurement
a produit 950,000.— Fmk. en argent ; 1,600 sacs de
vetements et 120,000 kg. de farine de seigle.

On a commence a proceder a des distributions dans les
regions les plus atteintes.

D'autres collectes ont ete faites dans diff erentes
villes. Jusqu'a maintenant, le Comite aregu: 1,189,000.—
Fmk. en argent ; 190,000 kg. de ble et de vivres, et 1,700
sacs de vetements et de chaussures. Ont deja ete distribues
420,818.— Fmk.; 140,000 kg.deble et environ 1,500 sacs
de vetements et de chaussures. Une grande partie a
ete donnee aux departements de Uleaborg et de Kuopio
et a Helsingfors.

Mais cette aide reste encore tres insuffisante. Le Comite
a eu pour principe de faire de preference des dons en
nature et d'eviter le secours d'argent ; il a demande une

1 Voir Finlands Edda Eors, Wvrier 1932.
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compensation sous forme de travail, la, oit c'etait possible.
Le Comite a attache une importance toute speciale au
travail manuel execute par les femmes en vue des besoins
de leurs families.

Toute cette organisation de secours a interrompu son
activite a la fin de l'annee ; elle la reprendra au printemps
avec une energie redoublee, quand, les travaux d'hiver
dans les forets ayant cess6, le chomage recommencera.
Le Comite compte sur la population pour pouvoir accom-
plir sa mission.

Cfra n do -Qrotagn Q

Le service d'ambulances de l'Ordre de Saint-Jean
et de la Groix-Rouge britannique1.

Pendant l'annee 1931, les ambulances de l'Ordre de
St-Jean et de la Croix-Rouge britannique ont effectue
plus de 110,000 transports ; le nombre moyen de malades
transports annuellement dans chaque ambulance a
augmente dans les trois dernieres annees de 12 y2 %.

Le developpement du service a 6te remarquable,
parce que l'Ordre et la Societe ont etabli un systeme tout
a fait moderne d'ambulances en faveur de la population
civile ; les conceptions sur la mobilite des malades se sont
modifiees et de nouvelles methodes de diagnostic et de
traitement ont ete tres utilement employees.

1 Thirteenth annual Report of the Home Service Ambulance Com-
mittee of the Joint Council of the Grand Priory in the British Bedim of
the Venerable Order of the Hospital of St. John of Jerusalem and the
British Bed Cross Society covering the period from 1st January to
31st December, 1931. — Londres, Joint Council House, f6vrier 1932.
In-8 (185x246), 16 p.
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