
iquo
96,910 ; le nombre des injections : 50,938. Aux consul-
tations de nourrissons, 9,490 enfants ont ete pr^sente's.
Le nombre total des consultations a ete de : 42,061.

La formation de Wanba-Avekube presente les memes
resultats favorables: 470,321 consultations; 147,894
injections.

L'action anti-lepreuse a et6 poursuivie avec le concours
gene"reux du Fonds de la recherche scientifique et du
Foreami.

Les Comites locaux de l'Equateur et d'Elisabeth-
ville ont continue leur marche ascendante; une men-
tion particuliere est due aux travaux realises par le
Comit6 de Leopoldville, dirige par M. Grhislain, qui
est en meme temps, en Afrique, le representant 16gal
de la Croix-Bouge du Congo.

Un veritable Centre de sant6 a ete cree a Leopold-
ville sous la direction de la Croix-Eouge et, de mois
en mois, sa valeur s'est affirmee. Be"cemment ce Comit6
desirant renforcer encore son action humanitaire, a
commence avec le concours de 1'Aero-Club de Leopold-
ville, l'etude de l'organisation du service de transport
de malades et de blesses par avion.

L^os tct ~ vica
Comity central de la Croix-Rouge costaricienne.

Par lettre en date du 14 aout 1936, la Croix-Eouge
costaricienne nous a fait connaitre la composition de son
nouveau Comity central:

Don Alfredo Sasso Eobles, president; Don Fernando
Canas Vargas, vice-president; Don Boberto Brenes
Gudino; vice-president; Don Buben Yglesias Hogan,
secretaire general; Don Jose Monturiol Tenorio, tresorier ;
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Don Juan E. Eomagosa Sanchez, contrdleur ; Don Gama-
liel Noriega Soto, vice-secretaire ; Dr Jorge Lara Iraeta ;
Don Antonio Lehmann ; Don Erwin Grosser ; Don Pablo
Angulo Boger ; Dr Jose Aurelio Ortiz, membres.

J)anQmark
« Souvenir de Solf£rino »

Traduit en danois.

Henry DUNANT. Erindringer fra Solferino. Oversat
af Emilie og Tom Smidth. — Copenhague. Dansk Bode
Kors, Afdelingen for Kebenhavn og Omegn, 1936.
In-8 (165 X 45), IX et 125 pp. pi.

Le livre de J.-Henry Dunant: Un Souvenir de Solfe-
rino, traduit et publie, sous les auspices de la section
de Copenhague de la Croix-Bouge danoise, en une belle
Edition que le Bulletin international se plait a signaler.

La Croix-Rouge a Madagascar.

Union des femmes de France. Croix-Eouge de Mada-
gascar. Assemble'e ge'ne'rale du 28 mars 1936. Rapport
du Comite. — Tananarive, impr. officielle, 1936. In-8
(160x240), 18 p.

La Croix-Eouge de Madagascar a enregistre^ en 1935,
un total de recettes de 621,760.11 francs ; ses defenses
ayant e"t6 de 161,860.96 francs, il lui restait en compte
au l e r Janvier 1936 la somme de 459,899.15 francs.
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