
plus des hSpitaux militaires du Maroc, du dispensaire
d'Issy-les-Moulineaux, des preventoriums de Saint-Jean-
Cappel et de la Queue-des-Yvelines, d'Attichy, des colis
Dnt egalement ete adresses aux hopitaux maritimes de
Toulon et Boehefort, ou servent maintenant les infir-
mieres de l'U.F.F.

Le Service du materiel, nanti de tissus, p^nsements,
instruments, uniiormes, est toujours pret a r^pondre
aux demandes de toutes les organisations parisiennes ou
provinciales de la Society.

Activite de la Groix-Rouge guatemalteque1.

Le Comite central de la Croix-Bouge guatemalteque,
qui avait et6 partiellement renouveM le 27 aout 1932 2,
a decide de reviser les statuts de la Society pour rendre
son action plus efficace.

L'auteur du rapport, M. Fernando L. Sandoval, exprime
de la reconnaissance a la presse nationale, qui s'eff orce de
faire comprendre au public l'ideal de la Croix-Bouge.

La Societe, qui apprecie les relations qu'elle entretient
avec les institutions internationales de la Croix-Bouge,
se sent unie par des liens d'ordre geographique et histori-
que avec ses sceurs de l'Amerique centrale.

Les tremblements de terre du Guatemala, de San-
Salvador, de Managua, de Zacatecoluca et Usultan

1 Cruz Roja guatamalteca. Informe de la Seeretaria general corres-
pandiente al ano 1982. — Guatemala, Impr. « San Antonio», [1933].
In-8 (135x195), 16 p.

2Voir Bulletin international, novembre 1932, p. 999.
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et la derniere Eruption du volcan Santa Maria ont e'te'
les occasions les plus re"centes oil la Croix-Bouge guate"-
malteque a donn6 des preuves de sa ge"ne"reuse sympathie.

On sait que, le 31 mars 1931, un tremblement de terre
de"truisit, au Nicaragua, la ville de Managua; dix-huit
mois apres le d^sastre, — le 15 septembre 19321 — l'on
inaugurait, a l'hopital de la cite' qui se relevait de ses
ruines, un pavilion de chirurgie offert par la Croix-Eouge
guate"malteque.

A Guatemala, les consultations gratuites donne"es dans
l'e'tablissement m^dico-chirurgical de la Croix-Bouge
ont augments en nombre. Ont e'te" enregistre's :

Vaccinations 56
Extractions de dents 50
Injections hypodermiques et intravei-

neuses 600
Malades examines et ayant recu des

ordonnances 3,163

JSTombre total des personnes soigne"es . 3,869

A mentionner en outre, 200 examens divers : gyn^co-
logiques, ophthalmologiques, laryngologiques, obs^tri-
caux, etc... ; et de nombreux examens s6rologiques aux
laboratoires de bacteriologie et de chimie biologique.

La Socî te", qui obtient un rabais de 10 % pour ses
achats de medicaments, a envoye" gratuitement des reme-
des a beaucoup de malades pauvres.

L'ambulance de la Croix-Bouge a parcouru 1,625 kilo-
metres et transports 352 malades.

1 Voir Bulletin international, septembre 1931, p. 817 : La collecte
faite en faveur des victimes du tremblement de terre de Managua
avait empecb.6 la Crois-Eouge guat&nalteque de cel^brer sa « Semaine »
en mai 1931.
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Le rapport relate diverges actions de secours que la
Croix-Rouge a dirige"es, dans les d6partements du pays,
en faveur de victimes de plusieurs tremblements de
terre, d'une epidemie de grippe, etc...

Pendant l'exercice 1932, elle a en 6,391.11 quetzales de
recettes contre 6,309.46 quetzales de defenses, laissant
un solde disponible de 81,65 quetzales.

En terminant son rapport, M. Fernando L. Sandoval
se loue de la sympathie dont la Society jouit au Guate-
mala, et, s'adressant a tous ses compatriotes, il leur
demande d'aider la Croix-Bouge a manifester la beaute"
de son id^al par une activity toujours plus effective.

Jridos
Statistiques medicates de la Croix-Rouge

des Indes neerlandaises1.

Les policliniques de la Croix-Rouge des Indes neerlan-
daises ont public les statistiques de leurs activity pen-
dant les quatre dernieres ann^es. Les nombres de malades
trace's ont ete" les suivants :

1929
1930
1931
1932

Kemajoran
22,113
22,083
21,325
20,434

Mr Cornells
31,340
32,713
31,005
28,193

Karet N.
26,071
29,389
27,946
25,719

Menteng
—
—

—

302 2

Total
79,524
84,185
80,276
74,648

1 Verslag der verrichtingen van het Centraal Comite voor Nederlandsch-
Indie va/n, de vereeniging « Het Nerderlandsch Boode Kruis » gedurende
het jaar 1932 en van de onderafdeelingen Batavia, Meester-Gornelis
en Buitenzorg. — Buitenzorg, ArcMpel Drukkerij, (1933). In-8
(135x215), 55 p.

2 En novembre et deceinbre.
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