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Pour accomplir cette ceuvre d'assistance en faveur de
402.000 immigrants, la Croix-Rouge allemande a du
mobiliser un personnel nombreux, lvalue a plus de 17.000.
Enfin, elle apporte une aide tres active aux grandes oeuvres
sociales de secours en Allemagne : service des gares, stations
de secours des municipality; Evacuation des enfants ;
oeuvre de secours « mere et enfant»; ouvroirs du grou-
pement des oeuvres sociales fgminines ; offices de consul-
tations maternelles; ceuvre de secours aux r£coltes, etc.

Plus de 119.344 assistants et assistantes de la Croix-
Rouge allemande participent a ces diverses oeuvres
humanitaires.

CoIombiQ
Ratification de la Convention relative au traitement

des prteonnlers de guerre, conclue a Geneve
le 27 juillet 1929.

Par lettre, en date du 12 juin 1941, le D£partement
politique suisse a portd ce qui suit a la connaissance du
Comite" international :

Le 5 juin, la Colombie a ratine la Convention relative
au traitement des prisonniers de guerre, conclue a Geneve
le 27 juillet 1929 et, conformement a son article 92, cet
accord produira ses effets six mois apres la date de d6p6t
de l'instrument, soit des le 5 de^cembre 1941.

Stats-tin is
Vice-pr£sidence de la Croix-Rouge ame'ricaine.

Le 13 juin, le Comity international a regu la communi-
cation suivante de la Croix-Rouge amEricaine, dat6e du
2 mai: M. Norman H. Davis avait annonc6 ce m€me jour
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que M. David K.-E. Bruce, del6gu6 ameiicain de la Croix-
Rouge en Angleterre, avait e"te designe" pour remplacer
provisoirement M. Ernest J. Swift a la t§te du de'partement
des activites exte"rieures de la Croix-Rouge amSricaine,
M. Ernest J. Swift ayant subi une operation qui devait
l'empe'cher pendant un certain temps d'exercer ses fonc-
tions.

ce
Distinction conferee a la Croix-Rouge francaise.

Le marquis d'Ormesson, ambassadeur de France, a
annonc6, le 25 juin 1941, au Comity international que
la Croix-Rouge francaise venait de recevoir la croix
de chevalier de la Legion d'honneur, avec attribution
de la croix de Guerre avec palme, et que cette decora-
tion etait accompagnee de la citation suivante :

- «La Croix-Rouge francaise, institution qui depuis
soixante-dix-sept ans a toujours fidelement rempli son
r61e d'auxiliaire du Service de sante militaire, au cours
des diffeYentes guerres soutenues par la France, aussi
bien outre-mer que sur son territoire ; pendant la guerre
de 1870-1871, ou elle a entretenu des infirmieres aupres
de 37.000 lits ; en Chine, au Maroc ; puis au cours de la
guerre 1914-1918, oil 68.000 infirmieres se deVouerent
aupres des blesses ; au Levant, au Maroc encore lors
de la campagne du Riff, pendant la guerre 1939-1940
enfin ou son effort fut encore supe"rieur a ce qu'il avait
et6 jusqu'alors, elle a apport6 aux armies francaises
son concours le plus d6voue et le plus absolu; ses 242 infir-
mieres mortes pour la France sont le t6moignage de
son esprit de sacrifice le plus complet, et de son patrio-
tisme le plus pur. »
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