
Norvege

danoise qui prepare la nourriture, et assiste a la distribution
des repas dans plusieurs ecoles ; les petits beneficiaires avaient
bonne mine.

» La Croix-Rouge danoise desirait tres vivement collaborer
avec la Croix-Rouge de Norvege et obtenir d'elle de l'huile de
foie de morue comme supplement a la nourriture danoise.

» D'ailleurs, partout en Allemagne, on a attire notre attention
sur l'importance qu'aurait l'huile de foie de morue norvegienne,
dans le dessein d'ameliorer la situation alimentaire et par conse-
quent l'etat de sante de la population.

» A Berlin, nous avons rendu visite au representant de la
Croix-Rouge suedoise, le major Thomsen. Les Suedois ont etabli
150 centres de secours et ils distribuent des repas a Berlin a
28.000 enfants et a plus de 2.000 etudiants qui tous recoivent
un demi-litre de soupe, et de l'huile de foie de morue chaque
jour. Ils ont, en outre, etabli des centres de distribution de repas
dans la region de la Ruhr et a Hambourg.

» En dehors des distributions de repas, la Croix-Rouge danoise
prend part a la lutte contre la tuberculose. L'institut danois
de serum peut sans difficulte produire du vaccin pour 20 millions
de personnes par an, et la Croix-Rouge danoise a forme le pro jet
de vacciner toute la population civile allemande pour emp€cher
la propagation de la tuberculose ; elle a d'ailleurs concu le me'me
projet pour d'autres pays. »

Tchecoslovaquie

Activity de la Croix-Rouge tchdcoslovaque

D'un rapport que la Croix-Rouge tchecoslovaque a publie
recemment sur son activite de 1940 a 1946, nous detachons un
chapitre consacre' au programme de travail et au futur develop-
ment de la Society.

D'apres les nouveaux statuts approuves par l'Assemblee des
delegues et ratifids par le Gouvernement, la Croix-Rouge tche-
coslovaque sera un organe auxiliaire du Service de sante et de
l'hygiene sociale en temps de paix, et du Service sanitaire medi-
cal en temps de guerre. La Croix-Rouge tchecoslcvaque pour-
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suivra des recherches et des enque'tes que les organes publics ne
sauraient entreprendre et son activite se deploiera en pleine
independance.

Le reglement d'application de la loi indiquera ceux des sec-
teurs d'activite qui seront du ressort des Autorites publiques et
ceux pour lesquels la collaboration de la Croix-Rouge sera neces-
saire. Dans ces conditions, la Croix-Rouge tchecoslovaque
s'efforcera de devenir une organisation puissante et populaire,
consciente du grand r61e social qu'elle est appelee a jouer.
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