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Plusieurs manuels se pr6sentent sous forme de dialogue oh Socrate
(Suqrat) donne des conseils sur l'hygiene, la voirie, etc. L'ensei-
gnement de l'anglais simplified « basic english », a naturellement
sa place dans le programme. Les hommes ayant deja une certaine
education peuvent profiter des cours de 64 types differents
organises par la Croix-Rouge britannique. Un certain nombre
de prisonniers indiens ont de"ja pass6 des examens avec succes.

Le Comite international a recu des corans en trois langues
differentes, notamment une Edition arabe avec traduction inter-
lineaire et gloses marginales en urdu, une yolumineuse histoire
religieuse avec gravures en couleurs, et des livres de prieres
en diverses langues.

Italie
Presidence de la Croix-Rouge italienne

en Italie me>idionale

Le Docteur Michele Jungano, professeur de clinique a Naples,
a assume la pr6sidence de la Croix-Rouge italienne pour l'ltalie
du Sud. La fonction de secretaire general incombe au marquis
Ugo Theodoli.

Mexique
Revue de la Croix-Rouge mexicaine

Le num^ro de f^vrier 1943 de la revue « La Cruz Roja mexi-
cana » contient notamment les articles suivants :

Le centre de prises de sang de la Croix-Rouge. -r La visite
de MUe Yvonne Hentsch et la r6ception qui fut donnee en
son honneur a Mexico. — Semaine de la Croix-Rouge 1943. —
Visites du secretaire general de la Croix-Rouge nicaraguayenne
et de M. G. Moure, repr6sentant la Croix-Rouge cubaine.
Ce fascicule contient en outre un article sur la tuberculose,
sa nature, son traitement et les diffdrents moyens employes
pour la combattre.

Dans son numero d'avril 1943, « La Cruz Roja mexicana*
decrit une kermesse de bienfaisance, organisee au b6nence des
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Mexique

Croix-Rouges des Nations-Unies, a laquelle la Croix-Rouge
mexicaine fut invitee; suivent un article consacre a cette
Society nationale, puis un compte rendu de l'assemblee de
•son ecole des infirmieres, et, enfin, un apercu des multiples
activites des delggues de la Croix-Rouge mexicaine.

Roumanie

Activity de la Croix-Rouge roumalne

Dans un rapport qui porte la date du 3 avril 1944 et la signa-
ture de Mme Tatiana Kalinowski, la Croix-Rouge roumaine
communique au Comity international les renseignements que
void:

La rupture des relations diplomatiques de la Roumanie
avec les Etats-Unis et la Grande-Bretagrie a fait surgir le pro-
bleme des internes. Les Gouvernements americain et britannique
pnt aussitot port6 a la connaissance de la Croix-Rouge roumaine,
par 1'entremise du Comity international, les noms des ressot-
.tissants roumains qu'ils avaient internes, avec l'indication du
lieu ou chacun d'eux se trouvait. La Croix-Rouge a transmis
ces renseignements aux families de ces personnes, et elle a
etabli un double fichier contenant des fiches individuelles et
des fiches de correspondance; 79 lettres ont pu fitre trans-
mises.

Tres peu nombreux en Roumanie, les ressortissants de la
Grande-Bretagne et des Etats-Unis n'ont pas 6t6 internes.
A la date du rapport, on comptait 109 aviateurs americains
et quatre britanniques. Us sont log€s, comme prisonniers
de guerre, dans le camp n° 14, Timesul de Jos, qui leur a 6t€
sp^cialement r6serv6. Des fiches individuelles et des fiches de
correspondance ont 6t6 eiablies pour ces hommes, qui ont
.exp6di6 2254 cartes postales et ont rec,u 1568 lettres, 5 tele-
grammes et 213 colis individuels.

La Croix-Rouge roumaine s'est efforcge d'6tabKr la liste
complete des aviateurs am6ricains morts sur le territoire rou-
main, et elle a fait en sorte d'obtenir leurs effets personnels,
qu'elle a aussitdt exp^di^s au Comite international.

506


