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Uniforme des garde-malades.

La Convention conclue par le praesidium de la Ligue
de defense ae"rienne du Eeich (« Eeichsluftschutzbund »)
avee la Oroix-Eouge allemande, au sujet du port du
costume des garde-malades, vient d'etre modified en
accord avec le ministere de Pair du Eeich. D^sormais,
ainsi que l'annonce Die Sirene1, les garde-malades
laiiques porteront, en service : une coiffe blanche munie
d'une croix blanche sur fond bleu clair ; un manteau de
laine blanche et, au bras gauche, un brassard bleu clair
avec croix blanche, a bras e"gaux.

Le port du signe de la Croix-Eouge de Geneve demeure
interdit.

La Croix-Rouge du Congo.

Le Comite" international de la Croix-Eouge a regu le
rapport de la Croix-Eouge du Congo, qui contient les
nouvelles suivantes :

« Apres quatorze anne"es consacre'es au service de notre
Association, durant lesquelles elle fit preuve des plus
grandes quality's morales et d'une haute conception de
nos devoirs sociaux envers les indigenes, notre directrice,
Mme Dardenne, a exprime' le de"sir de cesser ses fonctions
a la Croix-Eouge du Congo.

Nous avons du nous incliner devant la decision prise
par Mme Dardenne.

1 Voir Die Sirene, Illustrierte Zeitschrift mit den Mitteilungen des
Reichsluftschutzbundes, n° 21, octobre 1939, Berlin.

a Croix-Eouge du Congo. Section de la Croix-Kouge de Belgique.
Bapport 1938, p. 7.
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Son depart a provoque" parmi le personnel place" sous
ses ordres, tant en Afrique qu'en Europe, d'unanimes
regrets. Le Comity exe"cutif s'associe a l'expression de ces
sentiments, en y joignant celle de la profonde reconnais-
sance due a la premiere Directrice de la Croix-Eouge,
qui fut l'inspiratrice de sa creation et qui contribua si
largement au de>eloppement de ses activity's.

Mme Dardenne a Men voulu accepter de singer dans
notre Comite ex^cutif. Bile demeure ainsi associee a notre
oeuvre, et celle-ci continue a be"ne"ficier de sa collaboration.

Au mois de mai 1938, la Direction a 6t6 reprise par
M. le D* Gillet.

La Croix-Eouge du Congo se felicite d'avoir pu s'asso-
cier un me"decin colonial jouissant d'une aussi grande
autorite" et d'une aussi vaste experience. Nous nous
souvenons avec plaisir de ce qu'en 1923, dej"a, M. le
Dr Gillet fit partie de la Commission d'e"tudes dont les
travaux de"terminerent la fondation de notre Association.

Nous remercions M. le Dr Gillet du concours precieux
que nous trouvons en lui. »

Comity de secours pour les victimes de la guerre
en Pologne.

Un comit6 dit «Comity de soccorlo as victimas da
guerra na Polonia » s'est fond6 au Br6sil, sous les auspices
et avec l'autorisation de la Croix-Eouge bremlienne1.

1 Lettre de M. Fernando de Mello Vianna en date du 3 octobre,
via Air France.
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