
Costa-rica

culose ont ete au nombre de 425 ; les autres de 256.
319 etaient des habitants de la capitale et 133 des autres
villes et regions du pays : quant aux 23 malades etrangers,
ils se re"partissaient comme suit : 7 Mcaraguayens,
3 Panamiens, 2 Allemands, 2 Fran§ais, 2 Americains du
Nord, 1 Chilien, 1 Espagnol, 1 Colombien, 1 Chinois, 1
1 Guat&nalteque, 1 Mexicain, 1 Eusse.

J)artQTnark

Ratification des Conventions conclues a Geneve
le 27 juillet 1929.

Par lettre en date du 8 aout 1932, le Departement
politique suisse a porte a la connaissance du Comite
international le dep6t, fait le 5 aout 1932, des instru-
ments de ratification de S. M. le roi de Danemark et
d'Islande, sur la Convention pour Pam&ioration du sort
des blesses et des malades dans les armies en campagne
et la Convention relative au traitement des prisonniers
de guerre, conclues a Geneve le 27 juillet 1929.

Conformement a Particle 33 du premier et a Particle 92
du second de ces accords, ces ratifications produiront
leur effets six mois apres la date de leur d6p6t, soit le
5 fevrier 1933.

Stats-Un is
La Croix-Rouge americaine

et la distribution de farine.

Pres de quatre mois se sont ecoule's, lit-on dans le
Bed Cross Courier2, depuis que le president Hoover signa

1 Juillet 1932, p. 3.
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Stats- tin is

l'acte du Congres allouant a la Croix-Eouge americaine
40,000,000 boisseaux de farine a distribuer aux gens
r^duits a la misere et a la faim.

En s'acquittant de la mission qui lui e"tait ainsi confiee,
la Croix-Eouge a etabli un contact plus intime avec le
peuple qu'elle n'avait e'te' amende a le faire depuis la
guerre : n'a-t-elle pas eu a distribuer de la farine a presque
trois millions de families dans plus de 3,000 comt^s, villes
et villages des Etats-Unis f

Cette distribution a suscite" une cooperation g^n^rale :
eglises, autorite"s des comt^s et des cite"s, fraternity's,
socie"t£s de bienfaisance, proprtetaires, chomeurs travail-
lant b&ae>olement, tous se sont associe"s a cette oeuvre.

Jusqu'au 30 mai, des milliers de tonnes de nourriture
ont sauve", dans les regions dess&jhe'es, beaucoup de che-
vaux, de vaches et de moutons et souvent, il faut l'ajouter,
les fermiers eux-m§mes.

Bien des Ame>icains, qui n'avaient jamais compte' que
sur leurs propres efforts, ont du accepter d'etre secourus
par la Croix-Eouge et, comme les soldats pendant la
grande guerre, ils ont senti qu'elle est c la plus grande
mere».

En choisissant la Society pour cette distribution, le
Gouvernement des Etats-Unis et le Congres ont manifesto
qu'ils avaient foi en la neutrality, l'inte'grite' et l'impar-
tialite de la Croix-Eouge.

D'apres des renseignements plus recents, le nombre des
boisseaux de farine distribu^s par la Croix-Eouge am6ri-
caine s'est e"lev6 a 85,000,000, et la Society a, en outre,
donn6 aux indigents des vetements confectionnds avec
500,000 balles de coton. Ce sont la des faits sans
dents dans l'histoire de la Croix-Eouge.
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