
NOUVELLES DE SOCIETES NATIONALES

la Croix-Rouge de la Jeunesse est passe" de 7 a 16, portant a 380
le nombre des membres papouasiens de ce mouvement. Relevons
que ces jeunes, non seulement remplissent di verses activity's lors
de la campagne annuelle, mais encore apportent la joie de leurs
visites et de leurs cadeaux a des hospitalises ou encore rendent
des services appre'cies dans plusieurs cliniques.

Nous terminerons ce court expose" en rappelant l'aide apportee
par les jeunes volontaires de la Croix-Rouge aux vieillards isoles ;
une photographie nous montre une vieille femme, assise devant
un repas que vient de lui apporter une jeune volontaire; geste
d'entraide et bien digne d'etre accompli par la Croix-Rouge qui
trouve la aussi une de ses veVitables raisons d'etre en temps de
paix ; venir en aide a ceux qui ne peuvent « s1 aider eux-m$mes ».

JAPON

UNE NOUVELLE EDITION DU SOUVENIR DE SOLFERINO

II y a dix ans paraissait, a Tokio, une traduction en langue
japonaise du livre d'Henry Dunant Un Souvenir de Solferino.
Elle etait due a M. Risaburo Kiuchi, directeur a.i. des Affaires
etrangeres de la Croix-Rouge japonaise, et elle e"tait prece'de'e
d'une preface de M. Paul Ruegger, alors president du CICR.

M. Kiuchi a repris re'cemment sa traduction et c'est une
nouvelle Edition, entierement revisee, qui a paru, ceci au mois
de mai, afin de faire de cette sortie de presse un eve'nement
bien fait pour comme'morer le centenaire de la naissance de
l'idee de la Croix-Rouge. Un exemplaire a e"te" obligeamment
remis au CICR par l'auteur.

Ce livre parait dans une elegante reliure de couleur grenat
et sous une jaquette cartonnee-illustree ou se de"tachent deux
reproductions, l'une de l'allee des cypres qui mene, a Solferino,
a la Tour de la Rocca, l'autre du tableau d'Armand Dumaresq
intitule « l'Hospitalier volontaire ».
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Exercice d'entratnement des e'quipes sanitaires

CROIX-ROUGE ET CROISSANT-ROUGE EN U.R.S.S.

Exercice de premiers secours



Moscou : La Croix-Rouge de
la Jeunesse regoit une dele-
gation de la Croix-Rouge
tchecoslovaque

Iran : Dans un hopital de I'Alliance des Societes de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge de I'U.R.S.S.


