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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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Jridos neorlandaisos

Le Comity de Buitenzorg a recu en 1932 : dans la
premiere subdivision de son hdpital, 90 malades (53 en
1931), avec 1,034 jours de traitement (748) ; dans la
deuxieme subdivision, 1,226 malades (1,229 en 1931),
avee 16,540 journeys de soins (17,761) ; la policlinique
donne, pour les quatre dernieres ann^es, les statistiques
suivantes :

1929
1930
1931
1932

Malades

9,901
10,591
11,682
12,037

Consultations

44,147
47,919
53,219
50,073

Nombre moyen
de consultations

par jour
147
160
177
167

XVe Conference internationale de la Croix-Rouge.

La Croix-Bouge japonaise vient d'envoyer aux Socie'te's
nationales de la Croix-Eouge l'invitation suivante :

Socidte' de la
Croix-Rouge du Japon

Tokio, le le r septembre 1933.
Messieurs,

Vous vous souvenez sans doute que la XIVe Conference inters
national© de la Croix-Rouge, reunie a Bruxelles en 1930, a decide
que la XVe Conference internationale aurait lieu a Tokio en 1934.

D'autre part, votre attention a 6t6 attiree par la lettre circulaire n° 3
de la Commission permanente de la Conference internationale de la
Croix-Rouge, datee du 20 avril 1933, sur la proposition faite par la
Society de la Croix-Rouge du Japon de tenir la Conference de Tokio
du 20 au 29 octobre 1934. Cette date a rencontr6 l'approbation de
la Commission permanente.

J'ai done l'honneur, en ma quality de president de la Society de
la Croix-Rouge du Japon, de vous prier de vouloir bien designer
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