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ou de soupe chaude que leur offraient aimablement de
devotees ambulancieres. Pour les pauvres gens, pour les
chomeurs, pour les ouvriers, c'e"tait un quart d'heure de
repit, une halte heureuse dans la bonte". Mais il n'y eut
pas seulement des pauvres. De nombreux passants frileux
entrerent dans les cantines et burent une tasse de bouillon,
non sans laisser une obole discrete. Et le premier jour,
plus de 12,000 bols furent servis en quatre heures et
110,000 en quatre jours, rien que dans la capitale.

Des distributions de charbon furent faites, en outre, a
des families dans la gene.

Une nouvelle fois, la Croix-Eouge, en collaboration avec
le Comite" d'entr'aide de l'agglome'ration bruxelloise et
assured de la sympathie des pouvoirs publics et de la
population tout entiere, fit ceuvre d'humanite".

Elle obtint des concours pre'cieux. C'est ainsi que
LL.MM. le Eoi et la Eeine ont mis a la disposition de
l'oeuvre de secours entreprise en faveur des victimes du
froid un don de 25,000.— francs.

L'action de secours de la Croix-Eouge se poursuivit
pendant plusieurs jours. Elle fut suspendue des que la
temperature se montra plus cle"mente, mais elle reprit le
20 fevrier quand le froid revint.

Cub a
Dispensaire de la Croix- Rouge cubaine.

Pendant l'annee 1932, les consultations donne"es au
dispensaire me'dico-dentaire de la Croix-Eouge cubaine
se sont re"parties comme suit: me"decine ge"ne"rale : 723 ;
voies respiratoires 627; voies digestives 542 ; voies
urinaires 156 ; piel et syphilis 505 ; gorge, narines et
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oreilles 479 ; puericulture 484 ; yeux 162 ; extractions
de dents 2,394; malades inscrits 3,684; ordonnances
delivrees 14,085.

Le total des malades inscrits depuis le 13 novembre
1922 jusqu'au 31 decembre 1932 est de 73,265 ; le total
des ordonnances distributes par la pharmacie, du 13 no-
vembre 1922 au 31 decembre 1932 est de 194,186.

Le tableau statistique indique en outre que 286 analyses
ont ete faites au laboratoire pendant l'annee 1932, et
qu'entre le 24 decembre 1928 et le 31 decembre 1932, il
en a ete enregistre 3,352.

&spag

Nouveau president de la Croix-Rouge espagnole1.

Par decret du 27 Janvier, S. Exc. Don Eicardo Burguete
y Lana a ete nomme president de la Croix-Eouge espa-
gnole.

Ne a Saragosse en 1871, Don Eicardo Burguete y Lana
est devenu, en 1897, membre de la Croix-Eouge espagnole ;
depuis lors, il a constamment rendu les plus grands ser-
vices a cette Soeiete.

Le nouveau president de la Croix-Eouge espagnole est
un militaire double d'un ecrivain. Outre des souvenirs
de guerre de Cuba et des Philippines, il a publie toute une
serie d'ouvrages touchant la psychologie et la philosophic
de la guerre, notamment: «Ma rebellion » et « La guerre
et l'homme».

1 La Cruz Boja, f6vrier 1933.
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