
Remise de la metafile Nightingale.

Le 8 novembre, la medaille Florence Nightingale a
e"te remise a Madame ifegropontel.

Cet acte a eu lieu en une ceremonie solennelle, a
l'ecole des infirmieres; tous les membres du Comity
de direction des infirmieres et les membres du Comite"
central de la Croix-Eouge hellenique e"taient presents.

Le president du Comite a releve, dans une allocu-
tion vibrante, le devouement de Madame Negroponte
et les services inappreciables qu'elle a rendus pendant
de nombreuses annees a la Croix-Eouge, et qu'elle continue
a lui rendre comme membre tres actif du Comite de cette
Socî te".

Tres emue, Madame Negroponte a recu la medaille
aux applaudissements de tous les assistants.

Nouvelle revue de la Croix-Rouge guatetnalteque.

La Croix-Eouge guatemaltfeque vient de creer une
revue mensuelle, dont le premier numero porte la date
du 15 septembre 1935.

La Bevista de la Cruz Boja Guatemalteca visera a faire
mieux connaitre les buts et les activity's de la Croix-Eouge
et servira de lien entre les societaires. Bile accueillera
dans ses colonnes tout ce qui se rapporte a la collaboration
et a la solidarite sociale.

Voy. Bulletin international, mai 1935, p. 370.
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Le fascicule de septembre contient les articles suivants :
Evolution de la Croix-Eouge guat&nalteque \ — Le
nouveau president de la Croix-Eouge americaine. — La
lutte contre le paludisme. — Le culte de Florence Nightin-
gale au Japon. — La Croix-Eouge et l'appui officiel. —
Erreurs courantes dans l'application des soins d'urgence ;
la luxation chez l'homme. — Conseils d'hygiene. — Loterie
annuelle. — Buts.

Evolution de la Croix-Rouge guatemalteque2.

Fondee en 1923, la Croix-Eouge guatemalteque rece-
vait, le 30 juin, sa banniere, symbole de l'institution ; le
15 aoiit de la meme annee, le Comite international
de la Croix-Eouge la reconnaissait comme Societe natio-
nale, et elle devenait membre de la Ligue des Societes
de la Croix-Bouge.

En octobre 1923, la jeune Croix-Eouge participait deja
a la XIe Conference internationale, qui se r£unit a Geneve,
et, en decembre, elle envoyait des delegues a la Conference
de Buenos-Aires. Depuis lors, le Guatemala n'a jamais
manque de prendre part aux congres internationaux.

La Croix-Eouge guatemalteque eut d'abord a s'assurer
les fonds necessaires a ses activites, et a coordonner ses
travaux. Grace a la journ^e de la «petite fleur», elle
trouva des appuis genereux, et ce fut pour elle l'occasion
de f aire une croisade pour la sant6 du peuple et de recruter
des adherents.

La Societe commenca par progresser assez lentement;
ses moyens n'etaient pas considerables, mais on sentait

1 Voir ci-dessous.
2 Bulletin international, aout 1923, p. 879.
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qu'elle d^sirait vivre et se d^velopper. Des comites se
constituerent dans les principaux centres. En juillet
1924, une consultation gratuite fut ouverte, et l'annee
suivante elle eut une annexe. La Croix-Eouge guat&nal-
teque collaborait ainsi, de maniere modeste, a la lutte
contre les epid^mies. Elle souhaitait ardemment voir
venir des temps oil elle pourrait se d^velopper davan-
tage. A consulter les rapports annuels, l'on constate que
le manque de fonds l'empechait de secourir comme elle
l'aurait voulu les personnes abandonnees. Enfin, en jan-
vier 1934, un tres heureux changement se produisit, quand
le Gouvernement actuel lui donna un Edifice, 4° Calla
Oriente, n° 64.

Deja le rapport de l'annee passee montrait de quelle
maniere se sont developpes les travaux de la Croix-
Eouge guatemalteque ; des progres si rejouissants font
augurer un brillant avenir : 2,795 cartes d'identit^ per-
sonnelle ont et6 expedites, 2,779 malades ont regu
des soins, le nombre des consultations a 6te de 6,097.
L'ambulance a parcouru 1,151 milles pour effectuer
253 services.

Les statuts n'etaient pas en accord avec les deVeloppe-
ments que prenait la Croix-Eougex; aussi furent-ils
revises, puis approuves sous leur nouvelle forme par le
Comite executif (decret du 12 decembre 1934).

En 1935, on peut dire que la Croix-Eouge guatemalte-
que a voit s'ouvrir devant elle de belles perspectives et
qu'un puissant dynamisme l'anime ; aussi progresse-t-elle
a un rythme plus rapide que dans ses debuts. Son Conseil
de direction, que preside le Dr Jos6 Luis Asensio, et qui a
pour secretaire le Lie. Pedro Arenales est plein d'ardeur
pour traduire ses intentions en

1 Cf. Bulletin international, septembre 1933, p. 795.
1 Bulletin international, avril 1935, p. 302.
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Sans doute la jeune Societe est la sceur encore modeste
des autres institutions d'Am^rique ou d'Europe; mais
rien ne la detournera des buts ou elle tend. Avec un sain
optimisme et une f erme volonte elle est deja meMe a toutes
les activity civiques, et elle se porte promptement au
seeours de ceux qui l'appellent.

f)ongri<2
Fonds de l'lmpgratrice Shoken.

La Croix-Rouge Jiongroise a envoyd au Comitd interna-
tional le rapport suivant, en date du 4 novembre.

« Le Comity international de la Croix- Rouge a g6ne>eu-
sement alloue a la Croix-Eouge hongroise, 1,000.— francs
suisses des revenus du Fonds Shfiken de l'annee 1933,
et egalement 1,000.— francs suisses de ceux de l'annee
1934.

La Croix-Eouge hongroise a employe la somme entiere
de fr. s. 2,000.— (Pengos 2,656.10) pour renforcer sa
lutte contre la TBC, fteau national.

P . 1,000.— ont 6t& alloues a la section locale de Csepreg,
pour l'^tablissement d'un dispensaire antituberculeux,
ce que cette Section vise a realiser depuis des ann6es,
sans y avoir encore r&issi, a cause de l'insuffisance de
ses moyens financiers.

Le reste de la somme a ete reparti entre les sections
locales de NagyMros (P. 400.—), de Sikl6s (P. 456.10)
et de Szentes (P. 800.—) pour l'entretien de leurs dispen-
saires.

Le dispensaire antituberculeuos de Nagyhoros fonc-
tionne depuis 1928. Depuis 1929, il possede une lampe
a quartz et, depuis 1931, un appareil Eoentgen. En
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