
NOUVELLES DE SOCIETES NATIONALES

ecoles sortent egalement des instructeurs et des professeurs qui
enseignent la natation dans les piscines des clubs ou des insti-
tutions et qui veillent sur la vie des nageurs inexperimentes ou
imprudents.

La Croix-Rouge de la jeunesse, pepiniere de l'elite future,
est encore une des ceuvres que Ton doit a ceux que preoccupe
l'avenir et qui marchent sur la voie tracee par Guillermo Rawson.

Dans toutes les ecoles du pays, il existe des groupes enthou-
siastes qui servent le bien pour lui-meme et qui, sur les conseils
de leurs maitres, correspondent avec des amis lointains, echan-
gent des albums de timbres-poste, des jouets, des images et
des devoirs scolaires. Us sont comme une immense legion de
colombes blanches qui volent sans cesse au-dessus du symbole
cree par Henry Dunant : cette magnifique croix rouge qui luit
et continuera de luire a travers le temps.

Le nom du Dr Guillermo Rawson a deja passe a la posterity.
La patrie a raison de considerer cette grande figure nationale
comme l'un de ses illustres enfants, car son ceuvre honore son
pays et le monde et sa vie sert d'exemple a tous ceux qui pour-
suivent le meTne ideal.

La Croix-Rouge argentine a f6te son 75e anniversaire. Une si
longue existence prouve bien qu'elle a su eveiller l'intere't
general et gagner l'affection du public. Ce succes nous donne
done le droit de regarder l'avenir avec optimisme. Nous pou-
vons affirmer que 1'ceuvre entreprise en commun progressera
toujours car elle est realisee par des hommes actifs et sans
egoisme, toujours pr&ts a tendre la main et qui, par la-meTne,
s'affirment hommes de Croix-Rouge.

THAlLANDE

En decembre dernier est decedee S. M. la Reine Savang
Vadhana, Presidente de la Croix-Rouge thaiilandaise, qui prit
une part si active a la vie de cette Societe nationale depuis
la fondation de celle-ci en 1893. Des cette epoque, en effet,
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elle s'interessa a. l'ideal de la Croix-Rouge et elle vit d'emblee
qu'il pouvait 6tre considere comme emanant d'une aspiration
implicite chez la plupart des peuples et dans les grandes religions.
C'est ainsi que la Croix-Rouge thailandaise exista tout d'abord
sous le nom de « Sabha Unalome », ce dernier terme etant un
signe bouddhique ; par la suite, la Societe prit le nom de Croix-
Rouge et fut reconnue en 1920 par le Comite international.

C'est a ce moment egalement que la Reine Savang Vadhana
assuma la presidence de cette Societe nationale. C'est dire
qu'elle participa des lors et durant 35 ans a tous ses actes
importants et que c'est a elle qu'on doit, pour une large part,
le magnifique essor que manifeste en Thailande l'oeuvre
d'entr'aide. L'Hopital Chulalongkorn, fonde en 1920, precise-
ment, prit une grande extension et il abrite en outre une ecole
d'infirmieres ou les jeunes filles peuvent se perfectionner, selon
les methodes les plus modernes, dans les soins aux malades
et aux accouchees; des laboratoires preparent des serums
antivenimeux; des services surveillent l'etat sanitaire de la
population dans tout le pays. Des 1921, la Croix-Rouge nationale
decida de creer des succursales de son service hospitalier dans
toutes les villes importantes en province. En 1926, sur decision
de S. M. Savang Vadhana, fut fondee une Croix-Rouge de la
Jeunesse, que suivirent d'autres initiatives encore, qui sont
toutes le temoignage d'un esprit profondement charitable.

Le Comite international s'est associe au deuil de la Croix-
Rouge thailandaise et lui a exprime sa tres vive sympathie
au moment ou disparait une personnalite qui a marque si
fortement dans la vie sociale et humanitaire en Thailande.


