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Delegation de la S. S. B. M. au Bresil.

La Societe de secours aux blesse's militaires vient
de cr£er a Eio de Janeiro, avec l'approbation de la
Croix-Eouge bresilienne, un comite" du a l'initiative de
Mme Legler, et dont les postes dirigeants sont assures
par M. Marot, president, Mmfc la vicomtesse du Chaffault,
pre^idente du Conseil des dames, et M. Pouchot, tr^sorier.

Ce comity est place sous la pr^sidence d'honneur de
M. Kammerer, ambassadeur de France au Bre"sil.

La Socie'te' de secours aux blesses militaires a e"te"
heureuse de pouvoir resserrer les liens d'amitie" qui
unissent deja la Croix-Eouge francaise et la Croix-Bouge
bresilienne1.
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La Croix-Rouge britannique en 19322.

Le Comite international a recu le rapport de la Croix-
Bouge britannique sur Vanne'e 1932.

Sir Arthur Stanley, president du Comite' exe'cutif de la
Socidte', introduit les rapports particuUers par une preface
qui contient les indications suivantes :

L'actMte' de la Croix-Eouge britannique et de ses
Branches s'est d^velopp^e de maniere satisfaisante en
plusieurs directions.

Les membres des d^tachements volontaires (V.A.D.)
ont recu un entrainement appropri^ selon un excellent
programme.

1Lettre de la Croix-Eouge francaise, en date du 21 juin.
2 Beport of the British Bed Cross Society for the Year 1932. — London,

Headquarters (April 1933). In-8 (185x247), 80 p.
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Comme on peut bien le penser, la crise e"conomique a
diminu6 les ressources des services d'hygiene et des
(Buvres sociales de l'Etat et des municipality ; mais
les aides b£ne"voles de la Croix-Eouge ont redouble de
denouement et de zele.

En r&ponse aux appels du Prince de Galles, patron du
Conseil national du service social, plusieurs Branches de
comtes collaborent aux oeuvres locales organisees en
faveur des chomeurs ; elles le font soit en leur fournissant
des subsides d'urgente necessity, soit en donnant une
instruction en premiers secours, en nursing, etc... Dans
les hopitaux, les cliniques et les centres de sante, on a
fort appr^cie" les services de membres qui ont aid6 au
transport des invalides et aux soins a domicile.

Le personnel de la clinique pour rhumatisants a du
etre augments en raison du succes de cet e"tablissement,
auquel 76 socie'te's reconnues ont envoye des malades
en 1932 K

Le service de transfusion du sang recoit des demandes
de plus en plus nombreuses et enregistre d'inte'ressants
re"sultats en ce qui concerne le traitement des rhumatismes
et l'arthrite toxique.

La decision de la Croix-Eouge britannique d'entre-
prendre l'organisation de d^tachements d'ambulance
a&ienne a ouvert la perspective de nouvelles activit^s,
et l'on souhaite que le projet soit appr^cie" des membres
des clubs d'aviateurs et de tous ceux qui s'interessent
a l'aviation.

Plusieurs Branches trouvent un grand avantage a
avoir relnstitu6 la cate"gorie de « membres associ^s ».

La Croix-Eouge de la jeunesse est en constants pro-
gres ; les ^ducateurs reconnaissent de plus en plus en
elle un moyen de deVelopper chez les juniors le sens

1 Voir Bulletin international, mars 1933, pp. 290-291.
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de la responsabilit^ sociale; et la Croix-Eouge des
adultes peut se rejouir de constater que tant de jeunes
sympathisent avec l'ideal de la Croix-Eouge.

La Societe a collabore de maniere utile avec de plus
nombreuses organisations ben6voles, dont l'activit^ s'ap-
parente a la sienne.

On se rappelle que la Conference de la Croix-Eouge
de l'Empire britannique avait recommande" de favoriser
l'organisation de Croix-Bouges dans les regions de
l'Empire ou le besoin s'en ferait sentir; une Branche de
la Croix-Eouge britannique a ete' forme'e dans la colonie
de la Cote de l'Or1, et des negotiations sont engagers pour
en fonder une dans le Souaziland. Une Branche du
Croissant-Eouge a e"te formed dans le territoire sous
mandat de l'Irak, grace a l'influence de Lady Humphrys,
femme de l'ambassadeur britannique2. Les Societes et
les Branches de la Croix-Eouge continuent, dans tout
l'Empire, a d£ployer leur action selon leurs circons-
tances propres.

La Croix-Bouge britannique s'est activement int^res-
s6e au pro jet de creer une Pondation internationale
Florence Nightingale destinee a continuer Finstruction
des infirmieres apres qu'elles ont obtenu leurs grades ;
dans ce projet, propose par le Conseil international des
infirmieres et la Ligue des Socie'tes de la Croix-Eouge,
on prevoit la formation, dans les divers pays, de comites
qui recueilleraient des fonds ; la Grande-Bretagne a d6ja
constitue' un de ces comites.

Le Gouvernement de 8. M. a demande a la Soci^t^
d'assumer les responsabilites qui incombent a la Grande-
Bretagne par suite de la constitution de l'Union inter-
nationale de secours. Mr. Algernon Maudslay, C.B.E.,

1 Voir ci-dessous, p. 631.
2 Voir Bulletin international, juin 1933, p. 540-541.
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membre du Comity de la Croix-Eouge britannique, a
ete" design^ pour repre"senter la Grande-Bretagne a la
premiere session de cette Union1.

En terminant, Sir Arthur Stanley remercie, au nom du
Comity, tous ceux qui ont contribue' a developper l'acti-
vite de la Croix-Eouge britannique.

La Croix-Rouge de la C6te de l'Or2.

Une Branche de la Croix-Eouge britannique a ete for-
mee, en fevrier 1932, a la Cote de l'Or ; elle a pour objet
de completer et coordonner les services dont la situation
economique menacait de restreindre l'activite.

Un comity central a ete forme ; il comprend des repr£-
sentants africains et europ^ens de la League for Maternity
and Child Welfare, du Departement de l'instruction, des
missions, des int^rets du commerce, des banques, des pro-
fessions juridiques, medicales, etc...

Pendant les dix premiers mois d'activite, cette Branche
a enregistr^ les re"sultats suivants :

Enr61ement de 31 membres a vie et de 104 membres
associ^s; versement de souscriptions individuelles et
de dons provenant des groupes de la Croix-Eouge de la
jeunesse ; au total : 664. — livres sterling; formation
de neuf groupes de juniors. Apres avoir souligne leur g^ne-
rosite, le rapport ajoute : « Quand les membres de ces
groupements de jeunesse retournent dans leurs villages,
pour les vacances, ils sont de veritables missionnaires
en matiere d'hygiene. »

1 Voir ci-dessus, p. 551.
2 Voir Report of the British Bed Cross Society for the Year 1932, p. 39.

- Cf. ci-dessus, p . 630.
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A la memoire de Florence Nightingale1.

La Croix-Rouge britannique ayant organise, le 20 avrilr

une reunion au Mansion House, Sir George Newman,
K.C.B., M.D., F.R.C.P., surveillant medical au Ministere
de la sante publique, a prononc^ un discours consacre
a la memoire de Florence Mghtingale. L'orateur retraca
la vie de la Dame a la lampe, et indiqua quels buts pour-
suivit cette heroine du d6vouement, quifut un precurseur
de la medecine preventive. Sir George Newman montra
ensuite comment, apres les experiences de Florence
Mghtingale pendant la guerre de Crimee et celles d'Henry
Dunant a Solferino, la Croix-Rouge fut creee en 1864;
puis il en vint a rappeler sa charte du temps de paix et
les grands services que la Societe rend a la population ;
apres avoir declare que Florence Mghtingale ne devra
jamais etre oubliee, il termina en disant : « Nous pou-
vons assurement, de cette maison, proclamer a l'Empire
comme a chaque habitant de la Grande-Bretagne que
la Croix-Rouge est prete, aussi bien en temps de paix
qu'en temps de guerre, a reconstituer, restaurer et guerir
les vies brisees, mutilees ou affaiblies des hommes, des
femmes et des enfants. »

Manuels de la Croix-Rouge britannique.

British Red Cross Society. Nursing Manual. 1° 2
by Hester 0. PARSONS, S.R.N. Director in the Educa-
tion Department, the College of Mirsing. Fourth Edition.
— London, Toronto, Melbourne and Sydney, Cassell
& C°, Ltd. 1933. In-16 (108x137), XI, 295 pp.

1 A Lady with a Lamp. By Sir George NEWMAN, K. C. B., M. D.,
P. E. C. P., Chief Medical Officer, Ministry of Health. — Londres,
British Ked Cross Society. 1933. In-8 (210 x 135).
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British Eed Cross Society. Hygiene and Sanitation

Manual. ~$° 4 by Lieut.-Colonel G. S. PARKINSON,
D.S.O., M.E.C.S. Eng., L.E.C.P. Lond., D.P.H. Third
Edition... — London, Toronto, Melbourne and Sydney,
Cassell & Co, Ltd. 1933. In-16 (108x137), vn, 283 pp.

British Eed Cross Society. Infant Welfare Manual.
N° 9 by Mabel LIDDIARD State Begistered Nurse...
Third Edition... — London, Churchill, 1933. In-16
(108x137), vin, 127 pp.

Ee"e"dition de manuels analyses dans le Bulletin interna-
tional (juin 1930, p. 469 et juillet 1931, p. 555).

Nouveau directeur general
de la Croix-Rouge hongroise1.

Sur la proposition du president de la Croix-Eouge
hongroise, M. Eleme'r de Simon, S. A. le gouverneur de
Hongrie a nomm6 S. Exc. l'ancien general de division
M. Arpad Guilleaume, directeur ge"ne"ral de la Socie'te'.

e
Fonds de l'lmperatrice Shoken.

Lors de la onzieme distribution des revenus des Fonds
de l'lmperatrice Shoken, le Comity international envoya

1 Lettre de la Croix-Rouge hongroise, en date du ler juillet.
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