
sous la pr^sidence de Mme Hortensia Gautier de Casal
Bibeiro, il a ete" cr̂ e" r^cemment un «Comite populaire
de secours », qui a pour mission principale de collaborer
avec les Comit^s pr^cites pour provoquer et r^unir les
donations et apports destines a la Croix-Eouge.

A cdte de ces commissions, il existe un certain nombre
de sections qui se consacrent soit a l'organisation de cours
rapides d'infirmieres, soit a la fabrication de materiel
destine a la Croix-Eouge et au Service de sante de l'arm^e,
tels que tentes, masques a gaz, objets de pansements, etc.

Le Liberal reproduit encore diverses photographies
montrant ces sections au travail, et enfin un message
adresse^ a M. Barbero par Mgr Juan Sinforiano Bogarin,
archevgque du Paraguay, par lequel Son Eminence
declare accepter la pr^sidence d'honneur du Comite central
de la Croix-Eouge paraguayenne, montrant ainsi la haute
estime en laquelle il tient cette institution, et lui appor-
tant son appui pour l'effort que les circonstances pre"-
sentes lui commandent de fournir.

Ratification des Conventions conclues a Geneve
le 27 juillet 1929.

Par lettre en date du 6 octobre 1932, le De"partement
politique suisse a port6 a la connaissance du Comity
international le depot, fait le 5 octobre 1932, des instru-
ments de ratification de Sa Majeste la Eeine des Pays-Bas
sur la Convention pour l'amelioration du sort des blesses
et des malades dans les armees en campagne et la Conven-
tion relative au traitement des prisonniers de guerre,
conclues, a Geneve, le 27 juillet 1929.

— 897 —



Conforme'ment a Particle 33 du premier et a l'article 92
du second de ces accords, ces ratifications produiront
leurs effets six mois apres la date de leur depot, soit
le 5 avril 1933.

VologftiQ

Activite de la Groix-Rouge polonaise en 1931*.

La crise e"conomique a contraint la Croix-Bouge polo-
naise a limiter son travail; si l'on a du s'y resigner, la
Socie"te" n'a pas renonce a continuer son O3uvre; au groupe
d'activite"s preVues dans son programme de paix, elle n'a
pas manque d'aj outer une action de secours en faveur des
chomeurs, a laquelle plusieurs comit(5s regionaux ont
vouê  une grande energie2. «Ainsi done, malgre des
restrictions rendues inevitables par des difficulty budge-
taires, le travail de la Croix-Bouge polonaise n'a pas
fle"chi dans le courant de l'annee 1931, et, poursuivi avec
une grande continuity et un zele persistant, il a donne des
resultats concrets ».

Section sanitaire. — L'organisation des 6quipes de
premiers secours tient le premier rang parmi les activites
sanitaires de la Croix-Bouge polonaise ; toutes les sections
ont regu une « instruction provisoire » a ce sujet. Differents
cours ont 6te organises : un cours de defense antigaz,

1 L'Activite de la Croix-Souge polonaise pendant l'annee 1931. —-
Varsovie, Direction centrale de la Croix-Eouge polonaise, 1932. In-8
(198x280), 16 p.

2 Voy. Bulletin international, avril 1932, p. 373, et juin 1932,
pp. 530-531.
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