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et6, dans cet etablissement, tombent plus rarement
malades et de cette maniere les frais de leur traitement
pendant l'hiver sont plus restreints.

Au cours de 1937 ont 6te recus a la maison de repos
28 meres et 58 enfants, dont 28 gargons et 30 fillettes.
II y ont passe" au total 5.970 journees.

En 1937, la maison de repos a fet6 le troisieme anni-
versaire de son activite. Au cours de ces trois anne"es,
169 enfants et 85 meres y ont sejourne pendant 15.885
journdes.

Collecte en faveur des blesses en Chine.

Par lettre en date du 19 octobre 1938, la Croix-Rouge
norve"gienne informe le Comite international de la Croix-
Rouge que les fonds recueiUis par cette Societe en faveur
des blesses en Chine viennent de d^passer 30.000,—
couronnes norvegiennes.

Pole

L'histoire de la Croix-Rouge enseignee aux enfants
des ecoles primaires en Pologne.

Au moment ou le Comite international de la Croix-
Rouge et la Ligue des Soci£t6s de la Croix-Rouge viennent
de publier un livre, Histoire de la Croix-Rouge a Vusage
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des jeunes, il est inte'ressant de signaler que ce sujet
avait de"ja trouve place, en Pologne, dans un recueil de
morceaux choisis intitule Sur le globe terrestre, public
re"cemment avec l'approbation du ministere des Cultes
et de l'Instruction publique. Ce recueil, destine a la
VIe classe des £coles primaries, c'est-a-dire aux enfants
de 11 a 12 ans, contient entre autres un re"cit: «Une ceuvre
de mis6ricorde », qui retrace en termes vifs et images
la bataille de Solfe'rino, l'intervention d'Henri Dunant,
la publication du « Souvenir de Solferino » et les stapes
successives du developpement de la Croix-Eouge.

Ce re"cit a e"te" transcrit en entier de la brochure :
Naissance et developpement de la Croix-Bouge, e"crite il y a
quelques ann4es par Mme Sophie Wollowicz, a l'usage
des Cercles de jeunesse de la Croix-Eouge polonaise.

:ourname
La Croix-Rouge roumaine en 1937.

L'Annuaire de la Croix-Eouge roumaine pour l'anne"e
1937 2 comprend :

1) La liste des membres du Comity (presidence d'hon-
neur, Madame Catherine Gluka; presidence, Monsieur
I. Costinescu).

2) Un compte rendu de l'Assemblee generale de la
Croix-Eouge du 11 mai 1937 et du congres des 11 et
12 mai 1937.

1 Societatea nationala de Cruce rosie a Eomaniei. Anuar 1937.
Bucarest, tip. I. C. Vacarescu, 1937. In-8 (160x234), 143 p.
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