
sanitaire des Services de sant£ des parties belligerantes
(propose par la Croix-Eouge polonaise).

XVIII. Organisation internationale de la Croix-Eouge
(propose par le Comity international de la Croix-Eouge
et nombre de Croix-Eouges nationales).

Veuillez agr^er, Monsieur le President et Messieurs,
l'expression de notre consideration la plus distinguee.

Pour le Comite" central de la Croix-Bouge ne'erlandaise,

HENRI,
G. VAN SLOOTEN, PRINCE DES PAYS-BAS,
Secretaire general. President.

Salvador
Activite de la Croix -Rouge.

La Croix-Eouge salvadorienne distribue des vetements
aux enfants a Paques et a Noel. Elle a envoye" en son
temps 1,000 dollars aux victimes du cyclone de Cuba,
et la meine somme a celles des inondations du Mississippi.
Elle fait un appel au public en vue de trouver les fonds
n^cessaires a l'acquisition d'un Edifice approprie a son
fonctionnement. Le n° 3 de son bulletin est en grande
partie consacre"e a la Croix-Eouge de la jeunesse.

lchQCoslot>aquiQ

A la memoire d'Henri Dunant1.
La Croix-Eouge tch^coslovaque vient de publier un

elegant ouvrage sur Henri Dunant du a la plume experte

1 Ph. Dr lug. Otakar DOKAZIL : Henri Dunant, 1828-1910. —
Praha, Vydal Ceskosloveusky Cerveny Kriz, 1928. In-16 (20x13),
251 p. et 2 ff. n. ch.
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de M. Otakar Dorazil, a qui l'on est deja redevable
de la seule histoire gene"rale de la Croix-Eouge publie"e
depuis la guerre.

Ce livre est divise" en quatre parties. La premiere
retrace les premieres demarches d'Henri Dunant en
1859, la seconde est la traduction du Souvenir de 8ol-
ferino, la troisieme embrasse la periode comprise entre
les anne~es 1863 et 1869 et montre l'activite" d£ploy£e
par Henri Dunant pour la convocation et l'aboutisse-
ment des premieres conferences de Geneve; la der-
niere, enfin, est consacree aux dernieres annees de celui
dont la Croix-Eouge se prepare a celebrer le centenaire
le 8 mai prochain. M. Dorazil ne s'est pas contents,
pour reunir sa documentation, de puiser dans les publi-
cations anterieures. II a fait appel aux souvenirs du
Dr Altherr, qui a fait venir Henri Dunant a Heiden,
et a eu recours a l'obligeance inlassable de M. Maurice
Dunant, a Geneve, qui de"tient les archives de son oncle.

Les planches qui illustrent ce bel ouvrage repre"sentent
la maison natale d'Henri Dunant, a Geneve, Henri Du-
nant a 36 et a 74 ans, deux fac-similes de l'^criture d'Hen-
ri Dunant, des vues de Castiglione, Cavriana, Brescia,
San Martino, d'apres les photographies de M. Jean
Brocher, des vues de Heiden, ou Dunant finit ses jours.

Cette publication fait honneur a son auteur et a la
Societe" nationale de la Croix-Eouge, qui en a pris l'ini-
tiative.

Turqute

Cinquantenaire du Croissant-Rouge.

Le 23 d(5cembre 1927 le Croissant-Eouge turc a fete
son cinquantenaire. A Angora, la salle de « HaW » 6tait
comble. Parmi les assistants on remarquait Ismet Pacha,
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