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Le Comite international s'est hate d'exprimer telegraphique-
ment a la Croix-Rouge de Belgique la part qu'il prenait a
cette grande perte.

Le n° de juillet du Bulletin contiendra un article necrologi-
que, avec portrait, sur l'eminent president de la Croix-Rouge
de Belgique, mais nous ne voulions pas attendre si longtemps
pour renouveler a la Croix-Rouge de Belgique 1'assurance
de notre sincere sympathie.

Semaine de propagande de la Croix-Rouge.

Pour commemorer le souvenir de sa semaine de propagande
de 1925, la Croix-Rouge de Belgique a publie, en une elegante
plaquette illustree, un compte rendu detaille" de la ceremonie
organisee le 28 mars, au palais des Academies. Cette brochure
renferme entre autres le texte complet des discours du pro-
fesseur Depage, president de la Croix-Rouge de Belgique, du
lieutenant-general Wilmaers, inspecteur general du service de
Sante militaire, de Sir Claude Hill, directeur general de la Ligue
des socie"tes de la Croix-Rouge, de M. Horace Micheli, membre
du Comite international de la Croix-Rouge, et de M. Justin
Godart, ministre du Travail, de 1'Hygiene et de la Prevoyance
sociale en France.

Ajoutons que la couverture de cet album est ornee d'une repro^
duction de 1'affiche de propagande dessinee par Fernand Tous-
saint.

<f)a.TitzJ(j[
Comity central de la Croix-Rouge

de la ville libre de Dantzig.

Le 28 mars de l'annee courante a eu lieu au palais de Justice
une seance du Comite central de la Croix-Rouge de la ville libre
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de Dantzig, sous la presidence du president du Senat, Dr Sahm.
Le rapport presente a cette occasion a rendu compte des

activites suivantes :
La semaine de propagande prevue, selon la decision de l'as-

semblee des delegues du 6 octobre 1924, pour la semaine du
19 au 25 Janvier 1925 sur le territoire de la ville libre de Dant-
zig, en faveur de la Croix-Rouge a ete organise'e par quelques-
unes des sections.

Cette manifestation avait pour but principal de propager l'idee
de la Croix-Rouge et de recruter de nouveaux membres.

Le groupe de dames de la section Dantzig ville a obtenu un
resultat particulierement brillant, realisant un benefice net de
22,000 g. Une partie de cette somme sera affectee a l'installa-
tion de galeries pour enfants tuberculeux. La section regionale de
Gr. Werder a organise avec succes diJKrentes manifestations,
conferences, projections lumineuses. D'autre part la section
de la Croix-Rouge de jeunesse a pris une part active a ces
efforts.

La section de la Croix-Rouge s'occupant d'hygiene sociale
etudie l'organisation et 1'instruction d'une colonne sanitaire
volontaire. Des que les fonds necessaires pour les objets d'e'qui-
pement auront ete reunis, un entrainement regulier sera organise.

Un certain nombre d'infirmieres ont ete f ormees thioriquement
L'instruction pratique se f era peu a peu dans I'h6pital de Dantzig,

Un cours pour l'instruction de desinfecteurs auxiliaires com-
mencera sous peu.

La creation de stations permanentes de secours est a l'e'tude.
L'installation a Dantzig de Yexposition ambulante d'hygiene

sociale de la Croix-Rouge allemande a ete fixee pour la periode
du 3 au 17 mai.

Enfin il est question de creer a Dantzig un musee d'hygiene
permanent. Les travaux preparatoires sont deja en cours.

Une section de la Croix-Rouge de jeunesse a deja et£ orga-
nisee avec succes dans l'ecole primaire superieure de la partie
droite de la ville. D'autres sections seront formees lorsque le
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personnel enseignant necessaire aura ete gagne a cette idee.
Lors des f£tes de Noel 1924 deja, des enfants de la section de la

Croix-Rouge de jeunesse ont confectionne" des jouets pour
leurs camarades moins fortunes. Des tissus de laine et de toile
offerts ou vendus en partie par des fabriques de Dantzig ont
permis de confectionner du linge et des ve'tements pour les en-
fants necessiteux. Une maison de Dantzig a fourni a la section
de la Croix-Rouge de jeunesse 10 machines a coudre a des prix
tres mode're's.

Une resolution definitive a ete prise au cours de l'assemblee
du Comite central du 28 mars 1925, concernant l'institution
d'une « decoration de la Croix-Rouge de la Ville libre de Dantzig».
Cette decoration ne sera accordee qu'aux personnes qui, par une
activite spetialement feconde ou par des initiatives remar-
quables, ont rendu service a la cause de la Croix-Rouge dans la
ville de Dantzig.

D'autre part il a ete decide d'instituer une decoration pour les
membres des colonnes sanitaires de la Croix-Rouge de la ville
libre de Dantzig en temoignage de reconnaissance pour une acti-
vite poursuivie durant de longues annees.

Un inspecteur regional des colonnes sanitaires volontaires pour
la surveillance de tout ce qui concerne les colonnes sanitaires
a ete propose et nomme par le Comite central.

Gauoteur
Deuxieme Edition des statuts de la Croix-Rouge

6quatorienne \

La societe equatorienne de la Croix-Rouge vient de faire
paraitfe une seconde edition de ses statuts. Ce nouveau recueil

1 Estatutos y reglamento de la Sociedad ecuatoriana de la Cruz
Roja, aprobados por Acuerdo ejecutivo n° 323 del 25 de Noviembre
de 1922. [.Segunda edicion... — Quito, Impr. nacional, 1925. In-16
(185x113 mm.), 31 p.
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