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GUATEMALA

Dans sa revue mensuelle (N° 60), la Croix-Rouge du Guate-
mala consacre un long article a la venue au Guatemala de
M. P. Jequier, delegue du CICR, rappelant les visites qu'il fit
en divers endroits et la part qu'il prit a Faction d'urgence
entreprise lors des evenements de l'ete dernier.

Dans le m§me numero, un rapport tres vivant sur l'activite
de cette Society nationale donne une idee des nombreuses
initiatives qui furent prises durant une periode de 18 mois.
(Euvre qui s'etend des offices de consultations medicales —
radiologie, injections, soins dentaires, soins d'urgence, service
de pharmacie — au service d'ambulances pour le transport des
blesses et des malades. Et ce ii'est pas dans la capitale seulement
que cette activite se deploie mais dans l'ensemble du pays
puisque, dans la plupart des bourgs et villages, existent des
sections de la Croix-Rouge qui s'efforcent d'accomplir un travail
social toujours plus efficace.

Quelques chiffres relatifs aux activites a Guatemala m6me
permettent de se rendre compte de cet effort : 13.491 enfants
furent examines a. la clinique infantile ; 2632 personnes recurent
des soins d'urgence ; 20.474 injections furent faites a des malades ;
plus de 5000 extractions dentaires furent effectuees ; plus de
13.000 malades et blesses furent transportes par des ambulances
de la Croix-Rouge qui firent, dans tout le pays, un trajet total
de 309.962 km.



NOUVEIXES DES SOCIETES NATION ALES

II faut mentionner, dans la m6me publication, un article
remarquable du Dr Guillermo Figueroa Guillen, directeur de
la clinique de pediatrie de la Croix-Rouge du Guatemala, article
dans lequel 1'auteur rappelle combien est necessaire, pour
rhomme d'aujourd'hui, une vie natufelle, saine et harmonieuse ;
il est du devoir de la Croix-Rouge de se preoccuper de ce probleme
et d'aider aux citadins en particulier a le resoudre.

INDONfiSIE

Le Comite executif de la Croix-Rouge indonesienne est
compose des personnalites suivantes :

H. H. Prince Paku Alam, prSsident. — Pudjo Darmohusodo,
M. D., vice-president. — Mr. Tan Tek Peng, trisorier. — Miss
Paramita R. Abdoerachman, secretaire ginerale. •— Prof. Bahder
Djohan, M. D. ; Lieutenant-colonel Soemarno Sosroatmodjo,
M. D. ; S. S. Pelenkahu, Ll-D. ; Sugiarto, Ll-D., membres.

ITALIE

La Revue internationale a deja parle\ dans son nume>o
d'avril 1954, de la magnifique activite deployee par la Croix-
Rouge italienne en Coree, activite qui s'est traduite par l'envoi,
en decembre 1951, d'un « hopital de campagne » compose de
100 lits et d'une equipe medicale et sanitaire comptant 70 per-
sonnes. Cet hopital, connu sous le nom d'Hopital 68, etait
installe dans un faubourg de Seoul et destine a la population
civile frappee par les douloureuses consequences de la guerre.

L'Hopital 68 etait dote d'un vaste dispensaire qui comprenait,
entre autres, des services de radiologie, d'ophtalmologie et de
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