
J}ofgt'tQUQ

Nous n'avons pas constitue un service de secours
proprement dit, mais bien un service d'assistance dont
l'essentiel consiste en demarches aupres des autorit^s
beiges et etrangeres, en enquetes, en sollicitations de
toutes especes.

Le mal est grand, les detresses sont nombreuses.
Nous ne pouvons done pas affirmer que nos interventions
ont deja, d'une facon sensible, ameliore^ les situations,
mais, conscients de nos reponsabilites, avec le concours
cordial de toutes les Croix-Rouges du monde avec les-
quelles, a cette occasion, nous avons pu rendre plus
etroits encore nos liens d'affectueuse sympathie, nous
continuerons, malgr6 le bouleversement economique et
moral dont nous souffrons, a faire tout ce que nous pour-
rons pour que soit rendue moins terrible la detresse d'un
grand nombre de families desaxe'es, et dont la misere
est plus grande parce qu'elle doit 6tre supported loin
de la patrie d'origine.»

Costa-rica,
Activity de la Croix-Rouge costaricienne \

Le president de la Croix-Rouge costaricienne, Don
Ernesto Quiros Aguilar, a, le 19 mars dernier, pre'sente'
a l'assemble'e g^n^rale de la Socî te" un rapport dont
nous extrayons les indications qui suivent.

Le Comite" central a tenu, au cours de l'ann^e, quatorze
stances ordinaires et quatre sessions extraordinaires. Le
Comity des dames de la Croix-Eouge a collabor6 tres
activement au travail de la Soeie"te\ ainsi que les comiWs

1 La Salud, organo oficial de la Cruz Eoja costarricense, Informe
de las actividades del afio 1933 presentado a la Asamblea general del
19 de Marzo de 1934 par el Presidemte del ComitS national, don Ernesto
QUIKOS AGUILAE. —San Jos^, n<> 47, 19 mars 1934. In-8 (168 x 245),
28 p.
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des villes. De nouveaux comit^s ont e'te' constitue's a :
Alajuela, Heredia, Oinco Esquinas, Guadelupe ; a Tibas,
ont e'te4 cre'e's un comite de dames et un comite" de juniors.

Le dispensaire a fait 216 applications de rayons ultra-
violets a 28 personnes, 50 injections a 12 personnes, 178
traitements a 40 patients, et son service d'ambulance a
fonctionne" dans 47 cas. L'e"cole pour aveugles, e"tablie
dans les locaux du dispensaire, est appele"e a rendre des
services toujours plus nombreux.

La Socie'te' a fait e"tablir un «plan » par lequel on pour-
rait diminuer le nombre des accidents de la circulation
et mieux secourir les victimes.

Une e'pide'mie de fievre typhoiide, les inondations de
Guanacaste, l'ouragan de Tampico, ont e'te' pour la Croix-
Bouge costaricienne des occasions de soulager beaucoup
de souffrances.

Don Edouardo Castro Saborio, ancien president, et
actuellement membre du Comite" central, a e"tabli un
projet de « cooperative m^dicale », dont la Soci^t^ attend
beaucoup.

La Croix-Eouge costaricienne a maintenu d'excel-
lentes relations avec les Organes internationaux comme
avec les Socie'te's nationales de la Croix-Eouge et elle
s'est attach^e a propager son rayonnement au dela des
frontieres du pays.

Nouveau secretaire g^n^ral de la Croix-Rouge \

M. le conseiller Dr Ferber ayant r^sign^ ses fonctions
de secretaire ge"n&"al de la Socie'te^ la Croix-Eouge de
Dantzig a nomm6 M. le conseiller Dr Bottcher pour
lui succMer.

1 Lettre de la Croix-Kouge de Dantzig en date du 16 aout.
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