
compensation sous forme de travail, la, oit c'etait possible.
Le Comite a attache une importance toute speciale au
travail manuel execute par les femmes en vue des besoins
de leurs families.

Toute cette organisation de secours a interrompu son
activite a la fin de l'annee ; elle la reprendra au printemps
avec une energie redoublee, quand, les travaux d'hiver
dans les forets ayant cess6, le chomage recommencera.
Le Comite compte sur la population pour pouvoir accom-
plir sa mission.

Cfra n do -Qrotagn Q

Le service d'ambulances de l'Ordre de Saint-Jean
et de la Groix-Rouge britannique1.

Pendant l'annee 1931, les ambulances de l'Ordre de
St-Jean et de la Croix-Rouge britannique ont effectue
plus de 110,000 transports ; le nombre moyen de malades
transports annuellement dans chaque ambulance a
augmente dans les trois dernieres annees de 12 y2 %.

Le developpement du service a 6te remarquable,
parce que l'Ordre et la Societe ont etabli un systeme tout
a fait moderne d'ambulances en faveur de la population
civile ; les conceptions sur la mobilite des malades se sont
modifiees et de nouvelles methodes de diagnostic et de
traitement ont ete tres utilement employees.

1 Thirteenth annual Report of the Home Service Ambulance Com-
mittee of the Joint Council of the Grand Priory in the British Bedim of
the Venerable Order of the Hospital of St. John of Jerusalem and the
British Bed Cross Society covering the period from 1st January to
31st December, 1931. — Londres, Joint Council House, f6vrier 1932.
In-8 (185x246), 16 p.
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185 stations d'ambulances sont faablies dans le pays.
En outre, 122 sonfc affiliees au Service, ee qui donne un
total de 307 stations.

Pendant les 12 mois de Panned 1931, les ambulances
ont transports 110,895 personnes, dont 27,213 durant les
trois derniers mois de l'annee. Le nombre total des malades
qui ont beneficie de ce service, depuis sa creation,s'eleve
maintenant a 1,069,295.

Jtidos TXQQrlandctisQs

Nouveau Comite central de la Groix-Rouge
des Indes neerlandaises \

Par suite du depart de MM. Welter et Peekema, les
fonctions de president et de secretaire de la Croix-Eouge
des Indes neerlandaises ont ete conferees a MM. C. W.
Bodenhausen, vice-president du Conseil des Indes neer-
landaises, et M. J. G. A. ten Siethoff, secretaire du Conseil
des Indes neerlandaises.

Publication2.

La Croix-Eouge de Norvege vient de publier une
brochure Kjennetegn pa begynnende Icreft (Symptomes du
cancer a son debut). L'auteur de cette brochure est un
eminent chirurgien, le professeur P. Bull.

1 Lettre de la Croix-Eouge des Indes n^erlandaises, en date du
15 mars 1932.

2 Kjennetegn fa begynnende kreft. Kort veiledning for legfolk av
professor P. Bull. — Oslo, Norges Eode Kors, 1932. In-8 (135x 195)
8 p.
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