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Colonne8 sanitaires, corps de secowrs et Soeie'te's de samaritains
de la Croix-Bouge

Colonnes sanitaires, corps de secours et so-
ci6t&s de samaritains de la Croix-Eouge . 3,558 (3,358)

Membres ordinaires :
a) actifs 132,023 (132,455)
b) inactifs 71,186

Membres extraordinaires 63,865 (136,596)
Auxiliaires feminines 8-,548 (7,312)
Groupes de jeunesse 378 (374)
Membres de ces groupes 5,559 (5,147)
Bureaux d'appels et dep6ts pour transports

demalades 23,548 (23,505)
Interventions des premiers secours . . . . 2,252,526(2,368,025)

Sceurs de la Croix-Bouge

Sceurs 6,170 (1931 : 6,115)
Eleves 1,884 (1931: 2,157)
K6serve, auxiliaires, en retraite 1,735 (1931 : 1,465)

Total . . . 9,789 (1931 : 9,737)
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Assemble g£n£rale de la Croix-Rouge
de Belgique.

M. Frederic Barbey-Ador, ministre de Suisse en Bel-
gique, a represents le Comite international de la Croix-
Eouge, dont il est membre honoraire, a 1'AssembMe
de la Croix-Eouge de Belgique le 6 mai.

Presided par M. le Dr STolf, 1'assembMe etait fort
nombreuse et representait un grand nombre de sections
de province. On sent que la Croix-Eouge de Belgique est
extremement populaire et fait preuve d'une activity
infatigable. Bien que le nombre des adherents ait faibli
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en consequence de la crise economique, leg cotisations
sont en augmentation de 80,000.— francs sur Panned
derniere. L'exercice se termine par un boni de 27,000.—
francs, sur un total d'operations de 7 millions de francs
environ.

La Croix-Bouge a porte son effort sur l'hygiene rurale,
en organisant des cours dans les petites agglomerations.
Elle a cre6 un centre de transfusion du sang qui parait
des plus interessants. Ses rapports avec l'armee sont de
plus en plus etroits.

CofombiQ

La Croix-Rouge de guerre1.

Le numero de novembre de la Revista de la Cruz
Roja National (de Colombie) est entierement consacre a
l'effort qu'a du fournir cette Societe, nullement preparee
jusqu'alors a l'activite de guerre, quand, en 1932, les
evenements de Leticia semblaient devoir entrainer la
Colombie dans un conflit arme,

Le premier soin du Comite directeur de la Croix-
Eouge colombienne avait ete d'installer, avec l'aide du
Comite f&ninin, des ateliers oil l'on fabriquait pour
l'armee des objets de pansement et du materiel sani-
taire. Au debut du mois de mars 1933, le Service de sant6
de l'armee fit officiellement appel a la Croix-Eouge, lui
demandant de collaborer a l'organisation d'hfipitaux a
proximity de la frontiere sud. Le president de l'lnsti-
tution, le Dr Jorge E. Cavelier entreprit alors un voyage

1 Bevista de la Cruz Boja National, Bogota (Reptiblica de Colombia),
Noviembre 1933, volumen 10, Niimeros 117, 118 y 119.
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