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Le dispensaire de la Croix-Bouge a regu 25,399 consul-
tants et donne 77,091 consultations. L'hopital des
enfants a inscrit 11,216 journees de traitement, ce qui
represente une moyenne de 31 malades hospitalises en
permanence, chiffre correspondant a la capacite maxima
des locaux.

Voici encore quelques statistiques pour diverses regions
Arivonimamo : 1,815 consultations. Antsirabe: 12,294
malades, 14,223 consultations. Ambositra : 11,621 consul-
tations. Mananjary: 6,620 consultants, 14,811 consul-
tations. Tamatave : 18,275 consultations a des enfants.
Majunga : 431 enfants au benefice de distributions de
lait.
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La Croix-Rouge britannique pendant les guerres.

A Summary of the Work of the British Red Cross
Society. — Londres, Headquarters, INO l l a (4-34).
In-8 (136x214), 12 p.

Le 8 aout 1870, — la guerre franco-allemande avait
eclate peu de semaines auparavant, — le colonel Loyd
Lindsay, V.C., (Lord Wantage) lan§a dans la presse
un appel pour que se format une Societe nationale de
secours qui put venir en aide aux soldats malades ou
blesses ; cet appel eut un succes immediat.

La Eeine Victoria patronna la Societe nouvelle, le
Prince de Galles en devint le president, la Princesse
Christiane et Florence Nightingale offrirent leur collabora-
tion a son Comity de dames. En un peu plus d'un mois
une souscription, ouverte par le lord-maire de Londres,
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fournit un fonds de 200,000.— livres sterling, et alors
commenca l'activite" anglaise, conforme"ment a la Conven-
tion de Geneve, sous la protection du signe fameux et
bienfaisant : la croix rouge.

Entre 1870 et la guerre mondiale, l'histoire de la Socie'te'
nationale nominee The British Bed Cross enregistre les
services toujours plus importants rendus aux blesses
de guerre, sans acception de nationality.

L'inte'ressante publication que nous reunions ici
indique qu'apres la guerre de 1870, les fonds disponibles
servirent a e"duquer des infirmieres au Royal Victoria
Hospital, Netley, qui fut plus tard deVeloppe' et devint
l'hopital actuel, Queen Alexandra's Imperial Military
Nursing Service.

Voici les guerres et conflits ou des secours furent
donnas par la Socie'te' : turco-serbe, 1876-1877 et russo-
turque, qui suivit; contre les Zoulous, 1879, du Trans-
vaal, 1881, expedition en Egypte, 1882, campagne au
Soudan, 1884-1885, serbo-bulgare, 1885-1886, expedi-
tion en Bhode'sie, 1896, gr^co-turque, 1897, campagne
au Soudan, 1898. Lors de la guerre sud-africaine, le
Comite" central de la Croix-Eouge britannique organisa
deux trains-hopitaux, un bateau-hdpital, ouvrit plu-
sieurs grands e"tablissements hospitaliers, subventionna
des m^decins et des infirmieres et fournit les medica-
ments ne"cessaires. Pendant la guerre des Balkans, de
1912-1913, la Socî te" de la Croix-Eouge britannique
(forme"e par la fusion du Comite" central de la Croix-
Eouge britannique et la Society nationale de secours
aux malades et blesses de guerre, et reconnue par Charte
royale de 1908) envoya des secours medicaux a chacun
des bellige'rants.

Mais c'est dans la guerre mondiale que la Croix-Bouge
rendit les plus grands services. De temps en temps,
des demarches avaient et6 faites pour placer l'aide
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benevole accomplie par la Croix-Eouge en relations
effectives avec les Services me'dicaux de l'arme"e, et,
apres le debut de la guerre, le War Office reconnut
un Comite mixte de la Croix-Eouge britannique et de
l'Ordre de St-Jean.

Ce fut alors, adrninistree par ce Comite mixte, et
avec des depenses qui s'eleverent a 22,000,000.— livres
sterling (le Times Fund, comme on appela le fonds)
qu'entre en action 1'organisation gigantesque des ambu-
lances, hopitaux-, sanatoriums, etc., pour les soldats
blesses et invalides.

Apres avoir rendu compte de toutes ces activites
de guerre, la brochure traite de la charte supplementaire
de 1919, de la continuation de l'ceuvre du Comite mixte,
du Bureau central de renseignements des hopitaux, et
des divers autres services que dirige la Croix-Eouge
britannique.

TTQCQ

La Revue

La Croix-Eouge hellenique informe le Comity inter-
national que son Conseil d'administration a decide de
reprendre des le l e r Janvier 1935 sa collaboration avec
la revue Hygie, qui avait e"te" suspendue provisoirement
pour des raisons d'ordre financier.

Fondee en 1924, cette revue d'hygiene pratique, illustree,
avait, en effet, cesse de paraitre en mars 1934. Nous
sommes heureux de la nouvelle que la Croix-Eouge helle-
nique nous annonce.
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