
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Un gala cinematographique au profit de la Croix-Rouge a eu lieu
les 6 et 7 avril dans les deux cinemas de la ville. Un nombreux public y
a laisse son obole, et la Croix-Rouge Voltaique est heureuse de pouvoir
aller de l'avant.

Pour beaucoup de d61egues, cette rencontre etait necessaire; la
prochaine Assemblee generale aura lieu dans le courant du dernier
trimestre de l'annee 1967; elle sera minutieusement pr6paree, et il ne
fait aucun doute qu'elle soit aussi reussie que cette premiere.

A tous ceux qui ont participe au succes de ses assises, a ceux qui ont
suivi le deroulement des travaux, la Croix-Rouge Voltaique adresse ses
sentiments de gratitude, et convie toute la population a se mettre a la
disposition des comites et sous-comites, par tous les moyens:

— soit en adherant a la Croix-Rouge;
— soit en encourageant les jeunes a faire partie des groupes Juniors;
— soit en aidant a la formation secouriste;
— soit par des conseils de toute nature.

Rappelons enfin que la premiere Assemblee generale de la Croix-
Rouge Voltaique s'est tenue sous le signe des principes fondamentaux
de la Croix-Rouge; lecture de ces principes fondamentaux a ete faite
a l'occasion de la seance solennelle d'ouverture, par le Secretaire g&ie"ral
de la Croix-Rouge Voltaique, devant toute l'assistance debout.

INDE

Dans son numero de mai dernier, la Revue Internationale consacrait
un article a la vingtieme attribution de la medaille Florence Nightingale.
A cette occasion, elle mentionnait le fait que, en 1965, la medaille fut
d6cernee egalement a une infirmiere de l'lnde, Mlle Florence St. Claire
Watkins. Or, la c6remonie de remise de cette distinction n'eut lieu que
tout recemment, de sorte que nous ne pumes en rendre compte. Mais nous
avons dit les merites de la laureate que rappelle la citation qui la concerne,
et nous n'y reviendrons pas.
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C'est le 26 avril 1966 que le president de l'Inde, le Dr S. Radhaka-
rishnan, remit la medaille a Mlle Watkins, lors de l'Assemblee annuelle
de la Societe nationale, qui se tint au Palais presidentiel a la Nouvelle-
Delhix. La noble personnalite de celui qui remettait la medaille et la
qualite des services rendus par celle qui la recevait contribuerent a
donner a la ceremonie un eclat particulier.

RfiPUBLlQUE DOMINICAINE

La Croix-Rouge dominicaine edite desormais, sous le titre Boletin
Informativo de la Cruz Roja Dominicana, une publication mensuelle
dont le premier numero, celui de mars 1966, contient d'interessanies
precisions sur l'activite et les projets actuels de la Societe nationale.
Nous saluons ici cet utile effort d'information dont le but se trouve
ainsi defini: « Permettre a nos membres et aux Comites provinciaux
et municipaux de prendre connaissance des taches accomplies et qui
s'inspirent de nos principes fondamentaux. Nous reclamons l'aide de
tous les volontaires qui voudraient cooperer avec nous et auxquels nous
offrons l'occasion d'exposer leurs plans, leur action humanitaire, leurs
ideaux. »

Dans un editorial puis une etude intitulee « Ce qu'est la Croix-Rouge
et quels sont ses principes », on trouve le rappel de Solferino, du livre
et des initiatives de Dunant, de la fondation du Comite des Cinq et
enfin de la premiere reunion internationale, a Geneve, des delegues de
16 pays, en aout 1864. Un autre article traite d'un sujet qui fut, on le sait,
longuement evoque a la Conference internationale de Vienne, l'an
dernier, la defense civile, et il rappelle la necessaire intervention de
l'Etat.

Diverses chroniques evoquent des taches neuves ou qui prerinent une
ampleur nouvelle. Ainsi, la Societe se preoccupe de la reorganisation
de la Croix-Rouge de la Jeunesse dont le nouveau directeur a deja pris
contact avec toutes les ecoles de la capitale et divers departements qui

1 Hors-texte. Le president de l'Inde remet la medaille Florence Nightingale a
MUe Watkins.
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