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La Croix-Rouge ameiicaine et les secours
sur route.

The Bed Cross on the Highways. Emergency First Aid
Station. American Bed Cross. — (Washington D.C.)
Novembre 1935. In-8 (154x230), 12 p.

Le re"seau des routes s'est consid&rablement deVeloppe1

aux Etats-Unis pendant les vingt dernieres ann^es;
l'automobilisme a, dans le me"me temps, pris l'extension
que chacun sait. Et voici: le nombre des morts causers
par les automobiles s'est eleve\ en 1934, a 36,000, et celui
des blesses a 1,255,000; 105,000 de ceux-ci seront toute
leur vie des infirmes.

Depuis vingt-quatre ans, la Croix-Bouge am^ricaine a
d^cerne 985,000 certificats a des personnes ayant suivi un
enseignement complet de premiers secours ; en cette seule
derniere annee, 187,255 eleves ont re§u leurs certificats.
Pour rendre plus efficace l'ceuvre de secours, la Croix-
Bouge amerieaine a inaugur^ un systeme de postes de
premiers secours sur route; depuis deux ou trois ans,
quelques Etats s'y sont appliques avec succes, et mainte-
nant la Socie'te' a decide de constituer, dans le pays tout
entier, un rê seau de postes de secours; les relations
excellentes qu'elle entretient avec le corps medical, et la
comprehension des autorite"s comme du public aident
puissamment la Croix-Bouge dans eet effort auquel
prennent part 3,700 de ses comites regionaux avec environ
9,000 comit&s locaux.

La brochure illustr^e que la Croix-Bouge consacre a ce
sujet renseigne sur les locaux qui peuvent e"tre utilises,
sur la formation des collaborateurs, sur le materiel
n^cessaire pour les soins, lesquels doivent toujours e'tre
gratuits.
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La Croix-Eouge americaine en est venue a penser que
tout conducteur d'automobile devrait avoir suivi un
enseignement sur les premiers secours.

Aide a la Croix-Rouge tthiopienne.

Voir ci-dessus, p. 147.

SthtopiQ

Conflit italo-£thiopien.

Voir ci-dessus, pp. 147-160.

Ratification de la Convention de Geneve
du 27 juillet 1929.

Par lettre en date du 12 fevrier 1936, le Departement
politique suisse a porte a la connaissance du Comite inter-
national le depdt, fait le 8 fevrier, de l'instrument de rati-
fication du President de la Eepublique finlandaise relatif
a la Convention pour 1'amelioration des blesses et des
malades dans les armees en campagne, conclue a Geneve
le 27 juillet 1929.

Conformement a Particle 33 de cet accord, cette rati-
fication produira ses effets six mois apres la date de son
dep6t, soit le 8 aout 1936.
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