
illustre par M. Fritz Jaeger ; le ministere de l'Instruction
l'a admis comme livre de lecture dans les eeoles. L'auteur
consacre des pages saisissantes aux temps qui ont prec6d£
l'oeuvre du secours aux blesses, et il retrace l'histoiredela
Oroix-Eouge ; il evoque les personnalites d'Henri Dunant,
d'Blisabeth Fry, de Florence Nightingale, celle du pasteur
Theodor Fliedner. Ce volume, qui attire l'attention des
jeunes sur les souffranees des hommes et sur les actions
destinies a les atte'mier, indique dans un chapitre final les
dispositions de la Convention de Geneve.

iquQ

La Croix -Rouge et les inondations.

Sous le litre « Nos sections a Vwuvre. », La Croix-Rouge
de Belgique public Varticle suivant1:

«Une nouvelle catastrophe vient encore de necessiter l'intervention
de la Croix-Rouge.

Dans la nuit du 21 au 22 novembre, de graves inondations se
sont produites dans diverses regions du pays. Dans certains endroits
et plus specialement dans la province d'Anvers et la Flandre orien-
tale, les digues de l'Escaut se sont rompues.

Et, spontanement, la Croix-Rouge s'est mise a l'ceuvre.
Cette fois, nos interventions se produisirent dans des conditions

que le Comity central apprecie d'une facon toute particuliere.
En effet, e'est en quelque sorte automatiquement que nos sections

locales furent, des la premiere heure, au travail.
Ce fut pour nous une tres grande satisfaction de constater que

Peducation et la formation technique de nos sections sont maintenant
de'finitivement assure'es. Les tatonnements sont d&finitivement

3 La Croix-Rouge de Belgique, 9e ann6e, n° 12, decembre 1930, p. 675.
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disparus ; les sections oonnaissent leur role. II leur suffit, apres les
premieres interventions, d'avoir aveo le Oomite central quelques
communications telegraphiques ou telephoniques et, sans heurts,
sans precipitation, les services fonctionnent partout d'une facon
parfaite. Car, nous devons Men le dire, si dans les catastrophes
prec^dentes, le Comite central dut tout prevoir dans les details et
— dans certains cas — improviser, cette fois Faction de secours fut
« l'ceuvre des sections locales ».

C'est pour le Conseil general de la Croix-Rouge, une grande satis-
faction de pouvoir faire cette declaration. Nous avons rencontre
partout le meme souci de rapidite, mais aussi le meme souci de
precision et d'economie.

Les deux Comit^s provinciaux interesses : ceux d'Anvers et de la
Flandre orientale, comprirent exactement leur role de coordination
et apporterent aux sections locales, exactement 1'appui qu'elles
attendaient.

Cette nouvelle action de la Croix-Kouge augmentera encore le
prestige de notre institution et rendra, dans leur circonscription
respective, plus sympathiques encore nos belles sections locales,
dont notre Comite1 central s'enorgueillit a si juste titre ».

CoIombtQ

La Croix-Rouge.

La Rivista de la Cruz Boja1 publie une conference que
le nouveau president de la Croix-Eouge colombienne,
le Dr Alfonso Eobledo, a prononcee, il y a quelques annees,
et dans laquelle il retrace les origines et l'oeuvre de la
Croix-Eouge, ainsi que l'action de la Croix-Eouge
colombienne, en particulier dans la lutte contre la tuber-
culose et contre l'alcoolisme.

1 Bevista de la Cruz Boja, vol. VIII, n° 93, octobre 1930.
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