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Stockholm, 17 juillet 1924.

(i Monsieur le General Pau, -president de la Croix-Rouge
franqaise, Paris.

« Mon General,

« J'ai bien recu la lettre par laquelle vous avez bien voulu
m'informer que les detenus allemands enfermes a Saint-Martin
de Re avaient ete transferes dans une autre prison de la region
rhenane. Je vous remercie de cette obligeante communication
et vous renouvelle aussi l'expression de ma gratitude pour les
demarches que vous avez bien voulu entreprendre en vue de
donner suite a la demande que j 'avais cru pouvoir vous adresser
au sujet de ces prisonniers.

« C/a ete pour moi une vive satisfaction d'apprendre qu'un
adoucissement avait ete apporte a leur sort.

« Veuillez agreer...

« Le President de la Croix-Rouge suedoise,

« CARL,

« Prince de Suede ».

JtaliQ
Accord avec la Croix-Rouge americaine.

Sur l'initiative du senateur Ciraolo, president de la Croix-
Rouge italienne, un accord vient d'etre conclu entre la Croix-
Rouge americaine et la Croix-Rouge italienne concernant une
assistance reciproque a donner aux membres de ces deux societes
nationales dans l'un et dans l'autre pays. Cet accord sti-
pule : que la Croix-Rouge americaine et la Croix-Rouge ita-
lienne decident que leur Comite central et leurs comites regio-
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naux fourniront aux membres de l'une et de l'autre societe", sur
presentation de leur carte de membres, l'assistance de leurs con-
seils dans toutes les questions de sante et d'hygiene, et mettront
a leur disposition leur influence aupres des autorites locales et
des particuliers, pour faciliter leur sejour dans le pays ; cette
aide mutuelle entre les societes nationales de la Croix-Rouge
ne comprend pas l'assistance financiere. Pour celui qui donne
autant que pour celui qui recoit, il y a la une manifestation
pratique de la solidarite universelle qui unit entre elles les Croix-
Rouges.

A la suite de la conclusion de cet accord, l'assemblee generate
du Comite central de la Croix-Rouge italienne, dans sa reunion
du 28 juin, a vote ses felicitations a son president pour l'initia-
tive qu'il a prise, qui ouvre des horizons nouveaux a l'oeuvre
des societes de la Croix-Rouge dans le monde. La Croix-Rouge
americaine de son cote, qui avait approuve a l'unanimite la pro-
position du senateur Ciraolo, a exprime le plaisir que lui causait
cette resolution.

Par circulaire du 5 juillet 1924, le president de la Croix-
Rouge italienne s'adressant aux comites, sous-comites italiens
et delegations a l'etranger, attire leur attention sur l'impor-
tance pratique de cet accord. C'est un excellent exemple, qui
meriterait d'etre imite.

Monuments commgmoratifs au siege de la Croix-Rouge1.

Le 21 juin une emouvante ceremonie s'est deroulee au siege
du Comite central de la Croix-Rouge italienne, via Toscana,
en presence du prince Humbert de Savoie. Trois plaques de mar-
bre ont ete apposees dans le vestibule d'entree, rappelant l'ceuvre
accomplie par la reine Helene, la reine Marguerite et la duchesse
d'Aoste, dans l'assistance aux blesses et aux mutiles.

1 i7 Messagero, 22 juin, YEpoca, 24 juin.
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Le lendemain le roi est venu au siege central pour l'inaugura-

tion de deux autres plaques rappelant les noms des 136 officiers,
infirmieres et infirmiers de l'Association de la Croix-Rouge
tombes pendant les dernieres guerres (1915-1918, guerre italo-
turque, campagne balkanique, expedition en Cyrena'ique).

Un discours fut prononce par le senateur Ciraolo auquel
repondit le ministre de la Guerre, general Di Giorgio.

Rapport de Mme M. S. de Contri
a l'assemblee ge'ne'rale de la Croix-Rouge mexicaine.

« Ayant ete priee, en juillet dernier, de prendre une part active
dans l'organisation et 1'administration de la Croix-Rouge mexi-
caine, j'y consentis, apres mures reflexions, sous condition d'un
changement radical a. introduire a tous points de vue dans le
systeme de fonctionnement des temps anterieurs, ann de sor-
tir completement de la misere dans laquelle se trouvait la mal-
heureuse association, digne cependant d'un meilleur sort.

« Le Comite des dames m'offrit le titre de presidente des
fetes que je refusai, considerant que mon bon vouloir, mon
activite et mes relations sociales pourraient etre plus utiles si
Ton me laissait me mettre a la te"te des comites etrangers per-
manents de propagande. Le comite accepta et me nomma pre-
sidente de tous les comites de propagande ainsi que tresoriere
de l'Hopital. J'ai accepte ces deux titres quoique tres lourds,
pour pouvoir avec autorite reorganiser l'Association et la sor-
tir de l'affreux marasme dans lequel elle se trouvait, et je crois
vraiment que mon idee d'avoir forme des comites de propa-
gande parmi les colonies etrangeres a ete son sauvetage comme Ton
peut le constater par les brillants resultats financiers obtenus
depuis lors.
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