
Stats- tin is

Mrs Belmont s'est plu a interroger ceux qui avaient le
plaisir de la recevoir sur les activity du Comity interna-
tional, notamment sur la protection des populations en
cas de guerre chimique et sur la standardisation du
materiel sanitaire.
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Activite de la Croix-Rouge en 1931.

La Croix-Bouge britannique vient d'envoyer au Comite
international le rapport qui traite de son activite pendant
Vanne'e 1931l.

Sir Arthur Stanley, president du Comite exe'cutif de la
Socie'te', introduit les rapports particuliers par la preface
que void :

L'activite de la Croix-Bouge britannique et de ses
branches atteste un developpement satisfaisant et
rejouissant.

Comite de la Croix-Bouge de VEmpire. — Ce Comite est
issu de la Conference de la Croix-Bouge de l'Empire
britannique 2, qui s'est reunie a Londres au mois de mai
1930. L'objet et le but du Comite est d'encourager la
creation d'organisations de la Croix-Eouge dans les
parties de l'Empire ou il n'en existe pas encore, et ou se
fait sentir la necessity d'une activite de Croix-Bouge.
La Croix-Bouge a progresse en 1931 au K6nya et dans

1 Report of the British Bed Gross Society for the Year 1931. — Londres,
Headquarters, 14, Grosvenor Crescent, 1932. In-8 (183x247), 112 p.

2 Voir Revue Internationale, juin 1930, p. 424-429.

— 432 —



Ova n do -Qrotagn e

la Ehodesie du Sud, comme le montrent les rapports
particuliers. Les leeteurs apprendront avec int^ret
qu'apres un echange de correspondances, qui a dure
bien des annees, une Croix-Eouge neo-zelandaise a ete"
formee. Nous devons une grande reconnaissance au Dr

Colquhoun et au Dr Collins, qui, depuis l'armistice, ont
travaill^ avec une energie inlassable pour obtenir ce
resultat. On prevoit de nouveaux developpements a la
Cote d'Or et dans le protectorat du Souaziland et l'on
espere que le prochain rapport pourra mentionner la
formation de branches de la Croix-Eouge dans ces deux
territoires.

CUnique pour rhumatisants. — Le second rapport
annuel de la Clinique de la Croix-Eouge britannique
pour rhumatisants enregistre, par rapport a l'annee
1930, et comme la Societe Fescomptait, un progres
marque dans son activite et dans les resultats de ses
experiences. Les succes de la clinique sont attestes par
le grand accroissement de soins aux malades, par les
resultats du traitement indiques dans le rapport du
Conseil medical et par l'appui que fournit le public.

La Croix-Eouge britannique espere ardemment rece-
voir en 1931 de plus grands concours financiers des
personnes qui s'efforcent de soulager ceux qui souffrent
de rhumatismes et aussi de rechercher les causes de la
maladie. Un rappdrt detaill6 de l'ceuvre de la clinique
est publie separement, on peut l'obtenir sur demande.

Service de transfusion du sang. — De nouveau, un
accroissement considerable dans l'ceuvre et dans l'activite.
En 1931, le nombre total des demandes s'est elev6 a
2,078 ; en 1930 on en avait enregistre 1,627. Les resultats
ont ete aussi excellents que les ann^es pr^cedentes. Le
service dispose d'un personnel de 1,299 membres ; en
1930, il y en avait environ 1,100. L'annee derniere, la
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Soci^te a, d'accord avec le Oonseil medical de recherches,
engage le Dr H. F. Brewer pour qu'il etudie les problemes
de la transfusion du sang, qu'il soumette les donneurs
de sang a des epreuves, de maniere a les r^partir en
groupes. Des services de transfusion du sang analogues
ont 6t& etablis dans diverses parties du pays, et il est
inte"ressant et agr6able de noter que 1'Association de
transfusion du sang de New-York s'est inspiree du service
etabli par la Croix-Rouge britannique.

Conferences d'hygiene. — Laerisefinanciere par laquelle
nous passons continue a exercer ses effets sur l'organisa-
tion des tourne"es de conferences d'hygiene. Mais il est
agreable d'indiquer que cette ann^e on a pu en organiser
un plus grand nombre que l'ann^e precedente.

De'tachements d'aides volontaires. — Le nombre des
detachements d'aides volontaires s'est accru de 26 dans
l'annee. II y en a actuellement 761 (92 detachements
d'hommes et 669 de femmes), c'est une augmentation
notable par rapport aux nombres precedents.

Detachements de la Croix-Bouge britannique. — Le
nombre total des detachements s'eleve a 219. A cet
e"gard, Sir Arthur Stanley tient a mentionner l'aide
que l'Automobile Club Eoyal a donnee a la Societe
pour son activit6 de premiers secours sur route. L'usage
de certaines guerites de ce Club, munies d'appareils
telephoniques, etc., est extremement utile a notre per-
sonnel, lors d'accidents sur route.

Croix-Bouge de la jeunesse. — Progres tres satisfaisant
en 1932 : 307 groupes (une augmentation de 26), avec
un total de membres qui est passe de 17,838 a 20,349.
Les directeurs d'ecole continuent a dire qu'ils appre-
cient l'influence de la Croix-Eouge de la jeunesse sur le
developpement des enfants.
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Journee de la Groix-Rouge. — Cette journee — le 12
mai, jour anniversaire de la naissance de Florence Night-
ingale — a ete, en 1931, f§tee dans tout l'Empire, a la
suite d'une recommandation de la Conference de l'Empire
britannique. La journee a et6 appr6cie"e du public, et par
la presse en general, et elle deviendra, on l'espere, un
evenement annuel qui concentrera l'attention sur le
travail de la Croix-Rouge.

Branches des comtes. — Les rapports des branches des
comtes, publics dans le volume, montrent que l'activite
s'est developp^e. Si toutes les branches des comtes
s'adonnent au travail general de la Soci^te, quelques
comte's ont des interets locaux et en outre des besoins qui
ont ete adjoints comme activites spe^ciales a ces comtes.
C'est dans le veritable esprit de la Croix-Eouge, et cela
montre que cette organisation est souple et repond aux
demandes qui lui sont presentees pour le bien-etre du
public.

«Au nom du Conseil, declare le president du Comite"
executif, je remercie cordialement de la part de la Societe"
tous ceux qui ont contribue a de"velopper I'activit6 de
la Croix-Bouge britannique. »

Des rapports spe'ciaux, nous detachons les renseigne-
ments suivants sur les Croix-Rouges du Kenya et de la
Rhodesie duSud que Sir Arthur Stanley a, on Va remarque,
nomme'ment de'signe'es dans sa preface.

Kenya. — Des cours de premiers secours et des confe-
rences sur les soins a domicile ont ete donnes a Nairobi.
Tous les candidats qui se sont presented aux examens les
ont passes avec succes : 3 pour les premiers secours, et
7 pour les soins a domicile.
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Des conferences sur les soins a domicile ont eu lieu a
Euiru ; la 4 candidats qualifies. Des classes sur les premiers
secours ont ete tenues a Eldoret. Dans differentes
ecoles, il y a des lecons pour les girl guides. Un detache-
ment de premiers secours aux proprietaries a ete forme
dans la campagne ; il espere collaborer avec la Societe,
et actuellement il tient des classes et fait des conferences
de Croix-Eouge.

La Croix-Eouge a ceiebre, a Nairobi, sa «journee »le 12
mai, bien que cette date ne soit pas tres favorable a
cause des pluies saisonnieres. Ce jour-la, grace a l'ama-
bilite du directeur de l'Education, des conferences ont
ete donnees dans toutes les ecoles de la colonie, des sermons
ont ete consacres, dans les eglises, aux ideals de la
Croix-Eouge, et la presse a publie des articles speciaux
sur l'ceuvre et les buts de la Societe.

BJiode'sie du Sud. — Une assemble publique a eu lieu
a Cathedral Hall, a Salisbury, le 27 Janvier 1931 ; une
resolution tendant a la creation d'une branche de la
Croix-Eouge britannique dans la Ehodesie du Sud y a
ete votee a l'unanimite. Un Comite a ete charge de
rediger une constitution dont le texte serait envoye au
quartier general de la Societe a Londres. Selon la regie
de la Societe, il est necessaire d'obtenir l'approbation
formelle du gouvernement, car la Croix-Eouge britannique
travaille avec l'approbation du War Office ; l'engagement
a ete pris de compieter le personnel des detachements
d'aides volontaires ; l'Honorable W. M. Leggate, Secre-
taire de la Colonie, a prononce un discours a cette assem-
biee, et il a salue l'idee de la creation d'une branche de
la Croix-Eouge britannique dans la Ehodesie du Sud.

Le 30 Janvier, un sous-comite a ete designe pour rediger
un projet de constitution, dont le texte a ete envoye au
Comite executif a Londres, pour etre soumis a son appro-
bation.
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En 1931, 300 membres environ se sont inscrits dans la
Socie'te', et 70 femmes et jeunes filles ont suivi les con-
ferences de premiers secours et de soins a domicile a
Salisbury.

26 se sont pre"sentes aux examens, et 24 les ont subis
avec succes. Deux de"tachements d'aides-volontaires ont
6t& forme's; chacun a 20 membres avec un me'decm et un
assistant-medecin, et une infirmiere comme surintendante.

Le Comity a demande l'autorisation de faire une col-
lecte le 12 mai. On espere qu'une fete pourra etre orga-
nise"e au Cecil Square et qu'on recueillera des fonds pour
cette branche de la Croix-Bouge.

Nouveau Comit6 de la Croix-Rouge mexicaine1.

L'Assemblee du Conseil de la Croix-Eouge mexicaine,
tenue le lfcr avril, a procede a l'61ection du Conseil d'ad-
ministration de la Socie'te pour la periode de 1932 a
1934 ; elle a nomme : Sr Lie. don Alejandro Quijano,
'president; Sr Dr don Julian Villarreal, Sr Lie. don
Eduardo Tamariz, vice-f residents; Sr Dr don Francisco
Ortega, secretaire du Conseil; Sr don Eugenio Barousse,
iresorier general; Sr don Angel del Villar, Sr Dr don
Jose" M. Arguelles, Sr Dr don Alfonso Priani, Sr don
Eduardo Hassey, Sr Lie. don Emilio Eaz Guzman,
Sr don Eicardo Estrada Berg, Sr don Ignacio Guerrero,

1 Lettre de la Croix-Eouge mexicaine au Comite international, en
date du 11 avril 1932.
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