
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

GRANDE-BRETAGNE

Dans sa livraison de mai 1966, la Revue Internationale a publie un
article sur les manifestations auxquelles a donne" lieu, dans le monde,
la remise aux laureates de la m6daille Florence Nightingale. Dans
certains pays, les ceremonies devant avoir lieu a une date ulterieure,
il ne nous fut pas possible d'en donner une relation. C'e"tait le cas de
la Grande-Bretagne.

Or, la Croix-Rouge britannique nous avise aujourd'hui que la
medaille a 6t& remise a la laureate, Mme Mary Folke, le 21 juillet
dernier 1. La Iaur6ate la rec.ut des mains du Due de Gloucester, president
du Conseil de la Societ6 nationale, a l'occasion d'une reunion dudit
Conseil, a Londres.

Nous avons deja rappele les me"rites de Mme Folke dont l'esprit
d'entreprise et le denouement honorent la Croix-Rouge britannique.

HONDURAS

Le 13 aout 1966 eut lieu, a Tegucigalpa, la remise des dipldmes aux
premiers secouristes de la Croix-Rouge de Honduras 2.

Les seize jeunes gens et les deux jeunes filles auxquels un diplome a
6t€ de'eerne' venaient de terminer le cours 616mentaire de premiers secours
a l'« Ecole de Formation de Secouristes ». II s'agit d'une 6cole de la
Croix-Rouge de Honduras et elle est dirigee par le Dr Enrique Ortez
Pinel. De plus, deux volontaires de la Soci^te nationale ont e"te nomm6s
secouristes de premiere categorie et fonctionnent actuellement comme
instructeurs, a cette Ecole de Formation.

1 Hors-texte: Mmo Folke a re?u, a Londres, la medaille Florence Nightingale.
2 Hors-texte: Remise des diplomes aux premiers secouristes de la Croix-Rouge

de Honduras.
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Encouragee par ce brillant succes, la Croix-Rouge nationale a decide
que les cours de secourisme reprendraient au mois de septembre, et
seraient divises en trois sections.

D'autre part, le premier Conseil Departemental de la Croix-Rouge
de Honduras a ete cree, en juin, a Choluteca, dans le sud du pays.
L'ideal de la Croix-Rouge se repand, dans cette region, d'une maniere
fort satisfaisante et une nouvelle Ecole de Formation de Secouristes
vient d'y etre ouverte.

PHILIPPINES

Nous sommes heureux de publier un article du secretaire general de
la Croix-Rouge Philippine sur la diffusion des Conventions de Geneve.
M. Calasanz est particulierement qualifie pour traiter cet important sujet,
et nous le remercions vivemenl de sa contribution.

Indiquons que Vhistoire des Philippines nous donne le temoignage
d'une tradition humanitaire. M. Carlos P. Romulo, president de VUniversite
des Philippines, le rappelait opportunement lors de la derniere Convention
nationale de la Croix-Rouge, a Manille.

II evoquait les actes de devouement de tant de femmes de ce pays.
II citait le nom de Trinidad Tecson qui, grievement blessee lors des combats
de Zaragoza, quitta le champ de bataille pour soigner de'sormais les
victimes. Et, parmi Men d'autres encore, le nom de Josephine Bracken,
veuve de Rizal, qui crea un hopital de campagne a Tejeros.

M. Romulo terminait en rendant hommage aux volontaires de la
Croix-Rouge qui accomplissent, avec heroisme souvent, lew devoir au
service de Fhumanite. Ei cela signifie une foi tres grande, particulierement
dans une epoque tourmentee comme la notre.
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