
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

21e JOURNEE MONDIALE DE LA CROIX-ROUGE

Void le theme que propose la Ligue a l'ensemble des Societes natio-
nales, pour la prochaine Journ6e mondiale de la Croix-Rouge, du Crois-
sant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge qui sera cel6bree le 8 mai 1968:
Tons concernes par la Croix-Rouge. Son libelle a ete soumis a l'examen
du Comite du president et des vice-presidents de la Ligue, reuni a
Geneve, et a retenu son complet agrement. II doit permettre d'attirer
l'attention du public le plus large, dans tous les pays du monde, sur la
diversite de l'action humanitaire de la Croix-Rouge. Ainsi pourra-t-on
insister e"galement sur 1'importance, pour un mouvement comme le notre,
d'Stre assure de la bonne volonte du public.

Selon les premiers rapports recus, la 20e Journee mondiale de la
Croix-Rouge repre"sente des a present un succes jamais atteint jusqu'ici.
La Revue internationale donnera de larges apercus des initiatives prises
et des manifestations organisees, le 8 mai dernier, dans plus de quatre-
vingts pays.

MONACO

La garderie d'enfants Notre-Dame de Fatima a ete creee par la Croix-
Rouge monegasque, sur l'initiative de la pre"sidente de la Socie"te, S.A.S.
la Princesse de Monaco. Elle a pour but d'aider les jeunes meres de
condition modeste, qui travaillent hors de chez elles.

Installed dans des locaux clairs et accueillants, en plein centre de la
ville, et done d'un acces facile, elle peut recevoir vingt enfants. Une
directrice, trois jardinieres d'enfants, une cuisiniere et une menagere,
contribuent au bon fonctionnement d'une oeuvre qui est rattache'e a un
foyer d'enfants dot6 de deux cents lits.
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Inauguree en fevrier 1966, en presence du Prince Souverain et de
la Princesse de Monaco, qu'entouraient des membres du Conseil d'admi-
nistration de la Societe nationale et de hautes personnalites locales,
la garderie accueille aujourd'hui des enfants de toute nationalite residant
a Monaco ou dans les communes limitrophes, ages de trois a six ans et
dont les parents travaillent dans la Principaute. Elle est ouverte du matin
jusqu'au soir.

La Croix-Rouge monegasque en assume la charge financiere,
et elle s'est attachee les services d'un medecin de la ville qui, ben6vo-
lement, visite les enfants d'une facon reguliere.

THAlLANDE

La Croix-Rouge thaiilandaise a fait paraitre, l'an dernier, une bro-
chure sur les nombreuses taches qu'elle poursuit actuellement, et qui
contient egalement des renseignements relatifs a 1'histoire et aux principes
de la Croix-Rouge ainsi qu'aux Conventions de Geneve. Elle l'a dis-
tribuee gratuitement dans les ecoles, universites, bureaux gouvernemen-
taux et bibliotheques publiques de Thailande.

Or, cette publication a eveille dans le public un large e"cho et la
Socie"te nationale a done juge utile d'editer trois abre"ge"s des sujets
traites dans la brochure en question, sujets qu'elle peut ainsi faire
connaitre plus largement, notamment lors des manifestations qu'elle
organise dans le pays. La diffusion des Conventions de Geneve s'en
trouvera facilitee.
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