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dirig^s par la Society; dans un cartouche sont inserts
les principales statistiquesx sur son personnel et ses
institutions.

Secours aux victimes du ctesastre de Tampico.

Le Comite national cre6 au Mexique en 1932 pour
venir en aide aux victimes du cyclone qui s'est abattu
sur onze Etats de ce pays, et qui a eu pour centre la ville
de Tampico, vient de publier le compte rendu de ses
travaux 2.

Les sommes recueillies s'elevent au total a plus d'un
million de dollars: retenues sur les traitements aux
fonctionnaires, dons des particuliers, produits des fetes
organisers, dons en nature, etc.

Un chapitre du rapport est consacr£ aux institutions
publiques et prive'es qui ont collabor^ avec le Comity
national et en premiere ligne la Oroix-Eouge mexicaine.
Le rapport fait 6tat del'appel lance par le Comite' interna-
tional de la Croix-Eouge et la Ligue des Society de la
Croix-Eouge et mentionne parmi les sommes remises,
les 25,000.— $ donnas par la Croix-Eouge americaine,
15,000.— pesos de la Croix-Eouge espagnole, 200.— $
de la Croix-Eouge p&ruvienne, 286.— $ de la Edpublique
de Salvador et 248.— colons de Costa-Eica.

La collaboration pretee par la Croix-Eouge mexi-
caine dans un esprit d'altruisme et meme d'abne'gation

1 Le Bulletin international les a publides plua en de'tail dans son
numero de Janvier 1934, pp. 87-90.

2 Memoria del Comite national pro-damnificados, presidido por el
C. Lie. Emilio POKTES GIL en el ano de 1933. — Mexico, Ed.«Cultura»,
1934. In-4 (200x280), 280 p.
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et de sacrifice, valut a cette institution les remer-
ciements publics et les felicitations les plus sinceres
au nom du President de la E6publique par le president
du Comite national.

Le rapport du Comite national comprend, outre une
longue liste de souscripteurs, de tres nombreuses photo-
graphies montrant l'^tendue des inondations dans les
Etats de Tamaulipas, San Luis Potosi, Veracruz, Quere"-
taro, Guerrero, Oaxaca, Campeche, Hidalgo, Michoacan,
Chiapas et Yucatan.

Turoute'9
Secours du Croissant-Rouge turc.

A l'occasion du dixieme anniversaire de la Eepublique,
le TurMye Hil&liahm&r Mecmuasi a publie une liste ou
figurent, avec les sommes depensees, les services rendus
par le Croissant-Eouge turc, du 29 octobre 1923 au
13 aout 1933.

Ces sommes sont enregistrees en livres turques comme
suit: assistance aux blesses : 103,590.65—300 livres ;
rapatriement des prisonniers de guerre turcs:
50,812.58—640 livres ; aide aux emigres : 13,641.76—769
livres; secours aux sinistres des pays strangers :
20,375.64—000 livres ; hdpitaux : 46,659.56—832 livres ;
dispensaires : 94,942.59—467 livres ; au Service de
sante militaire : 157,007.19—845, plus 204,623.08—274
h'vres ; avec d'autres dons affectes aux victimes de mala-
dies, de calamity, etc., le Croissant-Eouge turc a fourni
une somme totale de 3,553,862.42—605 livres turques.
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