
Stats- tin is
ont beneficie de la genereuse sollicitude de la Croix-
Eouge ; les semences qui ont ete distributes permettront
d'affronter un hiver penible.

Ajoutons que pendant l'annee qui s'est terminee le
30 juin, la Societe a effectue des operations de secours
a l'occasion de 52 autres de'sastres, qui ont affecte
38 Etats. De nouvelles actions de secours devront etre
envisagees pendant la nouvelle annee, et la situation
economique les rendra plus onereuses.

Gfra n do -Qrotagn Q
La Croix -Rouge britannique et la crise

economiquel.

Sous le titre de : La Croix-Rouge et la situation, la
British Bed Gross publie le message suivant, signe par
Sir Arthur Stanley :

La crise economique qui affecte le pays n'epargne aucun
individu, ni aucune organisation; mais on peut dire
que si elle restreint nos moyens financiers, elle ne limite
aucunement nos ressources d'energie personnelle.

II n'y a pas de doute que les restrictions d'ordre econo-
mique ne rendront de plus en plus necessaire le travail
b£ne>ole, si l'on veut continuer a maintenk en pleine
activite le service organise" en faveur des malades et de
ceux qui souffrent.

Les hopitaux se ressentiront de la situation et ils au-
ront, de diverses facons, besoin d'aide, alors que ne
diminueront certainement pas les occasions de rendre
des services aux autorit6s d'hygiene publique, dans les

The British Bed Cross, octobre 1931.
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cliniques, aux comites de soins aux malades, aux centres
de sante\ etc.

La Croix-Eouge s'est engagee a travailler a l'amelio-
ration de la sant^ et a l'atte"nuation des souffrances des
homines, et partout ou l'aide be"nevole peut 6tre acceptee,
dans les institutions privies ou dans les services publics
atteints par le malheur national, les membres de la Croix-
Eouge trouveront l'occasion de se rendre utiles.

Le service d'ambulances de 1'Ordre de St-Jean
et de la Croix-Rouge britannique1.

Jusqu'a la fin de la guerre, quand les civils e"taient
victimes d'accidents, les moyens dont, meme dans les
villes, on disposait pour les transporter e"taient souvent
d^fectueux et risquaient d'aggraver leurs blessures;
quant aux malades, s'ils ne pouvaient recourir a des
modes de transport appropri&s, les me'deeins devaient
les soigner a domicile, ce qui, dans bien des cas, ^tait
facheux.

Immediatement apres la guerre, 1'Ordre de Saint-Jean
et la Croix-Eouge britannique d^ciderent d'organiser
pour les civils un service d'ambulances ; celui-ci a pris
le tres grand developpement dont on va pouvoir juger :
pendant le second trimestre 1931, les 324 comit6s et
stations d'ambulances ont enregistre 28,328 transports ;
le nombre total des transports effectues depuis 1919
a ainsi d6passe le million : 1,013,728 ; le premier demi-
million a ete atteint en 8 ans et le second en 4 ans.

1 Joint Council of the Grand Priory in the British Eealm of the
Venerable Order of the Hospital of St. John of Jerusalem and
the British Red Cross Society. Home Service Ambulance Committee.
Report for the Quarter ended 30th June, 1931. — Londres, Joint
Council House, 7 aout 1931. In-fol. (212x330), 4 p.
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Au lieu d'avoir a augmenter le nombre de ses ambu-
lances, le Comit6 a pu le diminuer d'une cinquantaine,
grace a une meilleure organisation. II y a 7 ans, chaque
ambulance faisait en moyenne 180 transports pendant
Pannee ; en 1930, cette moyenne s'e"tait elevee a 342.
Tout le service est assure" par des collaborateurs bene-
voles, qui ont la satisfaction de savoir qu'ils ont sauve"
bien des vies.

Le service de transport a domicile ne realise aucun
profit; pour disposer des sommes considerables qui sont
ne"cessaires, — bien des transports doivent etre faits d'une
maniere tout a fait gratuite — le Comite" prend une partie
des frais a sa charge, et la ge'ne'rosite' du public fait le reste.

HournaniQ

Ratification des Conventions conclues a Geneve
le 27 juillet 1929.

Par une lettre datee de Berne le 28 octobre, le Departe-
ment politique suisse a porte" a la connaissance du Comite
international le de"pot, fait le 24 octobre 1931, des instru-
ments de ratification de la Roumanie sur la Convention
pour 1'amelioration du sort des blesses et des malades
dans les armees en campagne et de la Convention relative
au traitement des prisonniers de guerre, conclues a Geneve,
le 27 juillet 1929.

Ces ratifications produiront leurs effets six mois apres
leur depot, soit le 24 avril 1932, conformement a Par-
ticle 33 de la Convention de Geneve et a Particle 92 du
Code des prisonniers de guerre.


