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La Croix-Rouge suedoise vient de publier une petite
brochure dont le texte, du au l)r Bertel Eager, est destine
a eclairer le public sur les symptomes de quelques maladie,s
cbirurgicales qui sont presque toujours guerissables
lorsqu'on les traite assez tot et avec competence... Les
r^sultats de la chirurgie seraient meilleurs, lit-on dans
la preface, si le public comprenait combieu il importe
de se soigner a temps.

L'auteur decrit rapidement les maladies suivantes :
appendicite, hernie, colique, ulceres de I'estomac, pierre,
cancer des glandes mammaires, de 1'uterus, de I'estomac,
du rectum, blessures, etc.
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Treve de la Croix-Rouge.

La Revue internationale dc la Groix-Rouge - a depuis lo ng-
temps attir^ l'attention de tous les amis de laCroix-Rouge
sur la manifestation que la Oroix-Bouge tchecoslovaque
a institute sous le nom de Treve de la Croix-Rouge.

A la XIVe Conference internationale de la Croix-Rouge,
la presidente de la Croix-Rouge, Mme la Doctoresse Alice
G. Masarykowa, a presente un rapport sur la Treve de la

1 Kannetecken pa riagra vanliga Kirurgiska Sjulcdomar som
sakkunnigt ooli i tid behandlade oftast ga till liiilsa. For Svenska
Roda Korset av Med. dr. Bertel Bagor. — Stockholm, impr. Norstedt,
1931. ln-16 (120x190), 16 p.

2 Revue internationale, 15 avril 1921, p. 421; imti 1924, p. 321 ;
mai 1925, p. 382; avril 1927, p. 294; et juiilet 1927, p. 483: article
de M. 0. Dorazil, I)1 en philosophic : La Trevc de la Croix-Eouge,
avec hors-texte.
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Oroix-Rouge, qu'elle a termine en ces termes : < Que les
cloches de la Croix-Rouge sonnent sur le monde entier et
repandent ce message ancien et toujours nouveau : Paix
sur terre aux hommes de bonne volonte »K

Sur la proposition de la Oroix-Rouge teheeoslovaque, la
XIVe Conference a, dans sa stance du mardi 7 octobre
apres-midi, adopte le V<BU suivant :

« La Conference einet le voeu qu'une commission de trois membres
representant trois Croix-Rouges differentes et designees par la Croix-
Rouge tcheooslovaque, la Croix-Rouge de Bclgiquo et la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge, soit chargee d'etudier sur place pendant
les trois procliaines annees, l'organigatiou et le resultat de la treve de
la Croix-Rouge en Tcliecoslovaquie. Gette commission presentera un
rapport a la quinzieme Conference internationale de la Croix-Rouge
et s'appuiera dans son travail sur la collaboration du Secretariat de la
Ligue »3.

A la fin de mars, la Oroix-Rouge tchecoslovaque
adressa au Comite international la lettre suivante :

Prague, 30 mars 19.-5I.
« Messieurs,

Nous avons l'honneur d'attirer votre attention sur le fait que le
s;imedi-saint, le 4 avril, la ceremonie de la Treve de la Croix-Rouge
teheeoslovaque sera dit'fuseo par la T. S. F. en Tchecoslovaquie et en
France. La diffusion commence a 10 heures 45 minutes et dure une
lieure. II y aura un programme musical, des discours des representants
duGouvernement et de la Croix-Rouge whecoslovaques et une allocu-
tion francaise prononcee par M. Dronsart, directeur general de la
Croix-Rouge de Belgique.

A la proclamation de la Treve assisteront cette fois MM. Max Huber,
president du Comite international do la Croix-Rouge, E. Dronsart et
le baron de Traux de Wardin de la Croix-Rouge de Belgique, et M.
Zaklinski, directeur de la Croix-Rouge polonaise. »

(Sigiio) general doeteur V. HAKKING.
vice-president.

1 Cotnpte rendu de la XLVe ('onference de la Croix-Bouge, Bruxelles
1930, p. 108.

2 Ibid., p. 204.
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La Treve de la Croix-Rouge a en lieu en effet lors de,s
fe"tes de Paques. Le president du Comity international,
retenu cliez lui par une maladie de quelques jours, a ^te
malheureusement empeche de s'y rendre, mais le Comite
international s'est associe par ses pensees et par ses voeux
a cette haute manifestation.

M. Dronsart, directeur general de la Croix-Rouge de
Belgique a prononce" 1'allocution suivante, au nom de la
Commission nommee par la XIVe Conference et citee
plus haut :

«Profondement emus par le caractere de eette cer£-
monie, et penetre's de l'ideal qui l'inspire, les delegues
des Croix-Rouges nationales unissent leurs voix a celles
qui viennent de proclamer leur volonte de paix.

Nuls, mieux que les dirigeants de la Croix-Eouge, ne
connaissent les horreurs de la guerre, les souffrances de
leurs victimes. IVuls ne connaissent, plus qu'eux, la valeur
de la vie humaine.

C'est pourquoi, si la Croix-Rouge a ete depuis long-
temps une grande ceuvre au service du bien, elle veut
6tre desormais aussi une des plus grandes forces au
service de la paix.

Et — en dirigeant dans ee sens nos efforts — c'est a
vous surtout que nous pensons : a vous, les 10 millions
d'enfants groupes dans le monde autour du drapeau
de la Croix-Eouge de la jeunesse.

Tous — chers enfants — vous §tes notre joie ; notre
grande raison de vivre, le but sacre de tous nos efforts.

Nous voulons pour vous une vie heureuse, saine,
active et productrice — mais exempte des grands chagrins
et des deuils que vos aines ont, helas, connus.

Pour vous — et avec vous — nous l'affermirons tou-
jours le grand ide"al de solidarity qui est a la base de la
Croix-Eouge et qui fait sa force.

— 324 —



7c h QCOS lo i>a q u IQ

Citoyens de tons les pays, nous nous rapproeherons
toujours davantage les uns des autres et les sentiments
de bonte et de charite qui nous unissent rendront ine'-
branlable, dans l'avenir, notre puissant desir de paix.

La Croix-Rouge, gardieime de votre sante et de votre
vie — consciente de tous ses devoirs — veut etre, desor-
mais, une grande force ereatrice du bonheur des
hommes. »

Turq<tzte

Le Croissant-Rouge et l'inondation d'Adana1.

Lors de l'inondation qui, en deeembre dernier, a fait
de nombreuses victimes, d^truit des maisons, interrompu
les eommunieations, le Croissant-Rouge d'Adana a, par
la voie des journaux, donn^ aux sinistr^s l'avis suivant :

Ceux des sinistr^s qui sont sans logement doivent
s'adresser immediatement a la commission de secours,
au siege du Croissant-Rouge d'Adana. Aussitot, les
ne"cessiteux sont accourus en grand nombre, et ils ont
recu des vivres, grace au Croissant-Bouge.

Le Croissant-Rouge
et le tremblement de terre d'Erzindjan.

La ville d'Erzindjan et les zones enviroiinantes ont 6te
le theatre d'un grand tremblement de terre ; les dommages
qu'il a occasionnes ont ete evalu^s a plus de 40,000 ltqs.

1 TurMye Flildliahmer Mecnmasi, 15 Subat 1931, p. 542-547.
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