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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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3) La liste des comites et des membres des 99 sections
filiales.

4) Un rapport sur l'activite^ des Croix-Bouges de jeu-
nesse et la liste des 55 sections filiales qui groupent a
Bucarest et dans les villes de province les eleyes de 172
e" coles.

5) Un rapport sur la participation de la Croix-Eouge
roumaine a diverses activites de secours (fetes de la
jeunesse du 8 juin 1937 ; organisation de cantines et
d'infirmeries pendant les manoeuvres militaires de 1937).

6) Des documents historiques. Constatant que l'his-
toire de la Croix-Eouge roumaine, qui a participe a cinq
guerres, n'est pas assez connue, le general Eosetti a
decide de publier dans l'annuaire des documents sur
l'activite de la Societe" dans le passe". II commence cette
annee, en reproduisant un long rapport qui fut imprim6
en 1879 sur l'ceuvre de la Croix-Eouge pendant les guerres
turco-serbe de 1876 et roumano-russo-turque de 1877-
1878.

7) Liste de trente et une personnel decodes de la m6-
daille du Merite sanitaire de I r e classe pour des services
rendus lors des famines de l'hiver 1935-1936.

8) Liste des 36 6coles d'infirmieres reparties dans
les principales villes du pays. Les cours ont 6te suivis
par 677 eleves ; 148 diplomes ont ete delivres.

9) Diverses nouvelles sur l'activite1 de la Croix-Eouge
roumaine et sur celles du Comite international de la
Croix-Eouge, de la Ligue des Soci6t6s de la Croix-Eouge,
etc.

— 964


