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Coordination des oeuvres en faveur des victimes
de la guerre et pour le temps de paix.

La lettre suivante que la Croix-Rouge Roumaine nous a
adressee, en reponse a notre programme du 27 novembre 1918
(i74me circ.) et a notre convocation du 13 fevrier 1919 (i79me

circ.) est interessante comme effort de cooperation de la Croix-
Rouge avec les institutions deja existantes en vue de l'action en
temps de paix. C'est un e"chantillon de la coordination dont la
prochaine Conference internaticnale doit tracer le cadre.

SOCIETE NATIONALE
DE LA Bucarest, le 26 fevrier 1919.

CROIX-ROUGE DE ROUMANIE

« Monsieur le President de la Croix-Rouge Internationale,
Geneve.

« Monsieur le President,
« Nous sommes en possession de votre circulaire du 27 no-

vembre 1918, et nous ne pouvons que nous associer a votre ge-
n^reuse initiative.

« Actuellement, il s'est forme en Roumanie plusieurs soci6tes
pour reme'dier, dans les limites du possible, aux miseres causees
par la guerre. Dans cet ordre d'idees il s'est cree une Societe
pour la protection des orphelins, une Societe pour l'aide aux
invalides, et la Society, deja existante, pour la prophylaxie de
la tuberculose a etendu son action. De meme la Societe « La
famille des soldats » (Familia Luptatorilor), creee pour distri-
buer de l'aide aux families des mobilises, continue son travail.

« Toutes ces Societes travaillent en collaboration plus ou
moins serr6e avec la Croix-Rouge et entre elles.

« II existe aussi un projet de groupement de ces societes, et
d'autres moins importantes, pour coordonner leur action,
sous la surveillance de l'Etat, en formant ainsi une sorte d'or-
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gane general d'assistance publique, independamment des Di-
rections de sante existantes.

« Nous ne pensons pas que l'organisation des diverses societes
enumerees soit tres differentes de celle que les Soci6tes simi-
laires ont dans d'autre pays, et nous croyons superflu, pour ce
motif, d'entrer dans plus de details a ce sujet.

« En ce qui concerne la Croix-Rouge Roumaine (et ceci comme
reponse a votre circulaire n° 179, du 13 fevrier 1919), ses sta-
tuts preVoient, en temps de paix, une collaboration avec les
organes de l'Etat en cas d'epidemies ou de calamites publiques.
En fait, en 1913, nos organisations vclontaires ont efficace-
ment contribue a l'extinction du cholera, et, ainsi que nous le
disions plus haut, a l'heure qu'il est, la Croix-Rouge collabore
de la facon la plus unie a l'action de la Societe pour la pro-
phylaxie de la tuberculose et a celle de la Societe pour l'aide aux
invalides, ainsi qu'a celle de la Societe pour la protection des
orphelins, sans compter les cantines et soupes pour la popula-
tion pauvre.

« Veuillez agreer, Monsieur le President, l'assurance de notre
tres haute consideration.

« Pour le President :
v C. BALS. »

Sorb to
La Croix-Rouge Serbe en Grande-Bretagne

La Croix-Rouge Britannique, qui deja en 1912 et 1913 avait
secouru la Serbie, a des le mois d'aout 1914 renouvele son aide
a ce pays. Au commencement de 1915, la 16gation de Serbie
a Londres a centralise le travail et rassembl6 des secours de
toute espece.

En 1916, le ministre de Serbie a la Cour de St-James, Yvan
Yovanovitch, insista aupres de son Gouvernement pour que
la Croix-Rouge ait une organisation a Londres. II fonda ainsi
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