
CotnttQ Jnt or national

Un Francais, membre de la Croix-Bouge, remercie le
Comite" international:

«(...) Je ne saurais trop vous remercier de1'activite" et du deVouement
quo vous mettez au service de cette charity Internationale qui r6git
votre et notre Societe (...) Mais les services que vous rendez actuel-
lement sont sans prix pour les families. Et autant la famille (...) que
moi-meme, vous sommes, ainsi qu'a votre aimable secretaire, tres
reconnaissarts du parfait esprit de deVouement avec lequel vous
vous employez a soulager les souffrances morales et mat^rielles de
tant de pauvres gens (...)»

De Pologne, la lettre suivante :
«(...) Pleine de gratitude de la lettre recue de votre noble institu-

tion au sujet de mon frere, j'ai 1'honneur d'exprimer ici mes ardents
remerciements.

J'espere bien que votre grande institution fera tout ce qui est
possible en faveur de sa liberation qui nous cause tant de chagrin.

En meme temps, je prends la liberty de vous deinander s'il est
possible de faire parvenir par votre institution g6n6reuse des colis h
Burgos pour mon cher malheureux frere (...) En attendant impatiem-
ment votre gracieuse r^ponse, je vous exprime mes sentiments les
plus cordiaux. Que le Bon Dieu veuille r^compenser votre bont6! »

De Suede:

«(...) Je vous assure de nouveau que je suis profondement touche1

de la part que vous prenez inlassablement aux recherches et je
m'estime heureux de vous avoir confi6 le soin du malheureux X...»

UQ

Publication.

Voir sous Comite" international, p. 943.
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Sommaire du num&o d'octobre 1938: La Croix-Bouge
dans le monde : Nominations. Protection des victimes de
la guerre. La Croix-Eouge en Espagne. Catastrophes au
Japon et aux Etats-Unis. — L'action nationale: Nouvelles
des Societes nationales des pays suivants : Belgique,
Chili, Dantzig, Equateur, Etats-Unis, France, Grece,
Inde, lies Philippines, Lithuanie, Luxembourg, Nou-
velle-Zelande, Perou, Salvador, Yougoslavie. — Un nou-
vau livre pour la jeunesse : Cette « Histoire de la Croix-
Eouge » pour les jeunes, qui est due a la collaboration
du Comite international de la Croix-Eouge et de la Ligue
des Society de la Croix-Eouge, a ete presentee en juin
dernier aux delegu^s de la Conference de Londres. B6su-
me des dix chapitres et page de dessins extraits du livre. —
Une interessante realisation de la Croix-Eouge italienne :
Par le moyen du secretariat international d'informations
privees, fonde en 1932, la Croix-Eouge italienne s'emploie
a r^unir les families separees et a faciliter la continuity
des rapports entre les habitants d'un pays et leurs com-
patriotes r^sidant a l'^tranger. — L'infirmiere visiteuse
au Siam : La directrice du service des infirmieres visi-
teuses de la Croix-Eouge siamoise, Mlle Sanguan Phuang-
Bhejr, a Men voulu d^crire pour les lecteurs du Bulletin
le developpement de l'hygiene publique au Siam au cours
des quinze dernieres annees. Mlle Phuang-Bhejr est une
ancienne eleve des cours internationaux de Londres. —
Congres d'infirmieres a Tallinn : Compte rendu de l'im-
portant congres des infirmieres des pays baltes, qui s'est
tenu a Tallinn en juin dernier.
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