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l'Association l'enseignement des soins d'urgence an per-
sonnel de ses postes de secours, et il rappela l'inoubliable
fe"te a laquelle a donne" lieu la celebration du cinquante-
naire de l'Association des dames frangaisesl. On entendit
encore une allocution de M. Serge Gas, directeur de
l'assistance et de l'hygiene publique au ministere de
l'Hygiene qui parla du champ d'action ouvert devant
Pactivite" de l'Association des dames frangaises.
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Rapport de la Croix -Rouge britannique2.

Dans la pr6faee du rapport que la Croix-Eouge bri-
tannique consacre a son activity pendant l'anne"e 1929,
Sir Arthur Stanley, president du Comity exe"cutif, com-
mence par rappeler la lutte que la Socî te" mene contre
les rhumatismes et qui a eu de"ja pour effet l'inauguration
en mars 1930 de la Clinique centrale de Peto Place au
Eegent's Park3.

Sir Arthur Stanley exprime ensuite ses remerciements
a tous ceux qui ont donne" de leur sang pour des malades ;
sa reconnaissance va a des Eover Scouts ainsi qu'a diffe"-
rentes personnes, parmi lesquelles on a compte" 145 dames.
Les resultats des transfusions de sang ont e"te" excellents
dans 56 cas pour cent, satisfaisants dans 21 cas.

1 Voir Bulletin international, t. LX, n° 322, juin 1929, p. 518 et
t. LXI, n° 331, mars 1930, p. 219.

2 Beport of the British Bed Cross Society for the Tear 1929. Part. I.
Headquarters'Beport. —- The Abbey Press Ltd, 32 and 34, Great Peter
Street, Westminster, S. W. 1. In-8 (185x248), 23 p.

3 Voy. Bulletin international, t. LXI, n<> 331, mars 1930, p. 222.
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Le Departement qui dirige les conferences d'hygiene
a ete actif ; les demandes lui sont parvenues en plus grand
nombre, en particulier de l'East End de Londres, ou
l'on a un besoin urgent de recevoir une telle instruction.
Des conferences sur l'hygiene et le bien-etre des bebes
et des enfants ont ete donn^es aux detachements d'aides
volontaires. Les Comites des comte's et les autorites de
l'hygiene — en particulier plusieurs officiers me"decins —
ont apprecW ces conferences ; il y a la une action preven-
tive qui peut se deVelopper encore considerablement.

Le travail des detachements d'aides volontaires a
continue d'augmenter ; il y a actuellement 722 detache-
ments, dont 83 detachements d'hommes et 639 detache-
ments de femmes.

Les detachements de la Croix-Eouge britannique sont
au nombre de 205. Son Altesse Eoyale la princesse Mary,
comtesse de Harewood, a honore de nouveau de sa pre-
sence le concours annuel pour les «Stanley Shields »,
et a elle-me"me remis les prix aux equipes gagnantes.
Son Altesse Eoyale a procede en outre a six inspections.

Un camp d'instruction, etabli du 13 mai au 3 juin dans
File de Wight, a eu grand succes.

Sir Arthur Stanley signale l'interet qui s'attache a
l'ceuvre des premiers secours aux pecheurs de Yarmouth ;
plus de 50 cas ont ete traites chaque jour et l'on espere
que la station organisee pour ces pecheurs deviendra
permanente.

La Croix-Eouge de la jeunesse est en continuels progres.
Elle compte actuellement 247 groupements avec un nom-
bre total de 15,764 membres (en 1928 il y avait 191 grou-
pements et 12,667 membres). La Croix-Eouge de la jeu-
nesse est en relations etroites avec les Boys Scouts et les
Girl Guides et d'autres organisations analogues.

Les manuels publies par la Croix-Eouge ont ete revises,
mis a jour et de nouveaux manuels ont paru ; Sir Arthur
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Stanley releve l'inte're't qui s'attache au manuel de pre-
miers secours en cas de guerre chimique.

Le president du Comity executif rappelle l'e>6nement
particulierement important que fut la conclusion de la
nouvelle Convention de Geneve, le 27 juillet 1929.

Les organisations internationales et nationales de la
Croix-Eouge ont e'te' actives ? et, dans le domaine de la
sante" ge'ne'rale, plusieurs socie'te's de Croix-Eouge —
parmi lesquelles la Croix-Eouge britannique — ont elargi
leurs efforts. D'autre part, comme le travail execute"
en faveur des anciens eombattants l'a et6 conjointement
avec l'Ordre de St-Jean, e'est dans le rapport du Conseil
mixte qu'en apparaissent les details. II en va de me"me
d'autres activites, telles que le service d'ambulances et le
Bureau central d'informations pour les hopitaux, qui
concerne notamment 1'Association des hopitaux britan-
niques.

La Croix-Eouge, ecrit Sir Arthur Stanley, a travaille"
activement en Ecosse, en Irlande (nord et sud) et dans
tous les comte's de l'Angleterre et du Pays de G-alles.
L'idee qui a prevalu longtemps que la Croix-Eouge bri-
tannique fonctionnait seulement en temps de guerre,
est definitivement abandonnee, et le Comite" de la Socie'te'
est plein de confianee en sachant que de nouvelles recrues
viendront grossir les rangs des socie'taires.

Dans une seconde brochure1, on trouve r&inies
toutes les donne"es qui concernent les diverses branches
de la Socie'te'.

1 Report of the British Bed Cross Society for the Tear 1929, Part II,
Branch Beports. — The Abbey Press Ltd, 32 and 34 Great Peter Street,
Westminster, S. W. 1. In-8 (185x245), 49 p.
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