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Un « Guide pour l'organisation de cours sanitaires pour
la jeunesse ouvriere», publie par la Croix-Rouge hongroise,
a servi a. assurer l'uniformite du travail accompli. A la date
du 8 avril 1940, pres de 350.000 jeunes ouvriers avaient
deja recu une bonne instruction en ce qui touche aux
premiers secours, au service sanitaire de la protection
ae"rienne, et au transport des malades.

370 «patrouilles de premiers secours» grouperent de
jeunes ouvriers e"duques selon les principes generaux et uni-
formes, indiqu£s dans le «Guide». En 1939-40, pres de
2.000 jeunes ouvriers de Budapest ont pris part aux 33
cours organises par le centre sous la direction de M. Louis
Szabadhegyi, colonel en retraite, chef du Service sanitaire
de la protection aeYienne de la Croix-Rouge hongroise.

Les frais de l'organisation de ce service de premiers
secours ont 6t6 jusqu'a 1'heure actuelle :

Trousses d'enseignement P. 1.600,—
Materiel de pansement, etc » 500,—
Brancards » 3.600,—
Honoraires des moniteurs » 2.500,—

Total P. 8.200,—

Jtalio
Commission permanente.

Voir ci-dessus, p. 387.

Pre*sidence de 1'Office italien des prisonniers de guerre.
Le president de la Croix-Rouge italienne, S. Exc. le

se"nateur Mormino, a fait connaitre au Comity international
ce qui suit1:

1 Lettre du 17 avril 1941. — Cf. Revue Internationale, octobre
1940, p. 870.
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S. Exc. l'ambassadeur, secateur, Giuseppe de Michelis,
qui ne pouvait plus se devouer, comme il en avait le d6sir,
a l'ceuvre des prisonniers de guerre, a presente sa demission.

Le senateur Mormino a pri6 le s6nateur Ambrogio
Clerici de remplacer le senateur de Michelis au poste de
president de YU'fficio Prigionieri, Ricerche et Servizi
connessi. Le senateur Clerici a accepte cette fonction, et il
dirige actuellement l'Office.

Le president de la Croix-Rouge italienne aime a croire,
di.t-il en terminant sa lettre, que les bonnes relations si
heureusement etablies depuis longtemps entre le Comite
Comity international et l'« Ufficio» seront toujours plus
cordiales en vue de contribuer le mieux possible a l'ac-
complissement de cette grande oeuvre humanitaire pour-
suivie par la Croix-Rouge.

En remerciant S. Exc. le senateur Mormino de sa com-
munication, le Comite" international s'est associe a. ce voeu.

Infirmieres volontaires de la Croix-Rouge italienne.

D'imposantes fune"railles ont e'te' faites aux trois he-
ro'iques infirmieres volontaires de la Croix-Rouge qui ont
perdu la vie en service commande lors de la perte du navire-
hopital Po a Valona dans la nuit du 14 au 15 mars 1941:

Ennia Tramontani, Vanda Sechi et Maria Federici.
La medaille d'or du merite de la Croix-Rouge italienne et

la medaille d'argent de la valeur militaire ont e'te attribuees
solennellement a. chacune d'elles aVec la citation suivante :

Infirmiere volontaire de la Croix-Rouge italienne, embarquee
en mission de guerre sur le navire-h6pital Po, could durant une
attaque a^rienne nocturne, a conservd sa fermet6 et sa s6r6nit6

1 La Bianca Milizia, Pagine delle infirmiere della Croce Rossa
Italiana, a consacr6 un supplement special de son bulletin (n° 4,
avril 1941-xix) a, la naemoire de SQrella Maria Federici, de
sorella Enrica Tramontani et de sorella Vanda Sechi.
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•durant le nauf rage, encourageant et soutenant les naufrage's par
son admirable altruisme et son esprit de sacrifice. A perdu la
vie en sombrant avec le navire sur lequel, entierement d6vou6e
a son devoir, dans le silence et la s6r6nit6, elle a accompli sa haute
mission d'aide et de bont6 envers les soldats, pour lesquels elle
fut toujours une soeur incomparable.

Bureaux de renseignements
de la Croix-Rouge n£erlandaise h

La Croix-Rouge ne"erlandaise a quatre bureaux de
renseignements :

1. Het Inlichtingenbureau voor burgers, (bureau de
renseignements pour civils) ;

2. Het Correspondentiebureau, (bureau de correspon-
dance pour civils) ;

3 . Het Informatiebureau voor militairen, (bureau d'in-
formation pour militaires) ;

4. Het Hoof bureau (geldverkeer met het buitenland),
(bureau central — trafic monetaire avec l'etranger).

I. INLICHTINGENBUREAU — (BUREAU DE RENSEIGNEMENTS
POUR CIVILS).

J. P. Coenstraat 6 — La Haye.

Ce bureau a pour tache de rechercher entre autres les
personnes suivantes :

a) Personnes a. l'e'tranger dont l'adresse est connue.
On adresse le demandeur au « Correspondentier

bureau », J. P. Coenstraat 10, La Haye, ou il peut
se procurer le formulaire de message civil.

1 Hoe helpt het Roode Kruis ? N° 1-15 feVrier 1941. In-4 (245 X 315
Tnm.), 4 fif. n. chiffre. On ne donne ici que des extraits de cet article.
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