
du Sud
Vingt-cinquieme anniversaire de la Croix-Rouge

sud-africaine.

Fondee le 21 mai 1913, la Croix-Eouge sud-africaine
a decide de celebrer son «jubile d'argent» en re"unissant
a Johannesburg, du 23 au 28 mai 1938, une Conference
nationale de la Croix-Eouge.

Cette Conference proc^dera a des ^changes de vues :
a) entre les collaborateurs de la Croix-Eouge des

diffe"rentes branches de la Societe;
b) avec les representants des organes publics, industrie,

commerce, etc... pour rechercher les voies et
moyens qui permettraient de developper les services
que la Croix-Eouge pourrait leur rendre ;

c) avec les representants des Socie"tes de Croix-Eouge
de l'Afrique et des autres continents, au sujet du
but de l'activite de la Croix-Eouge.

Le 3 novembre, la Croix-Eouge africaine a invite le
Comite" international a cette Conference, a laquelle
sont conviees toutes les Socie"tes nationales.

Rapport a l'Union Internationale de secours.

CEuvres de secours effectu6es en Albanie
au cours des ann6es 1935 et 1936.

Au cours des deux dernieres annees, l'Albanie n'a
heureusement e"te frapp6 par aucune calamite naturelle.

Cependant la crise 6conomique dont souffre le monde
entier s'est fait dgalement sentir en Albanie, rendant
ainsi plus difficile la vie des milieux les plus pauvres.
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Pour subyenir aux necessity d'existence des classes
"de la population les plus affectees par la crise, le Gouver-
aement royal a entrepris une s6rie d'actions de secours
tendant a alleger leur sort.

A cette fin, les mesures suivantes ont ete prises :

1. Organisation de collectes publiques a l'occasion
de ffetes nationales ou religieuses ;

2. Activity de la Croix-Rouge dont les ambulances
donnent gratuitement les premiers secours aux blesses et
aux malades et dont les services de la Goutte de lait
distribuent aussi gratuitement du lait aux enfants en bas
age;

3. Activite de la societe «La Femme albanaise», qui
deploie beaucoup d'initiatives charitables ;

4. Aide apportee par la campagne men^e en hiver
;(cette campagne a et6 organisee pour la premiere fois
pendant l'hiver de 1936-37) par des commissions sp^ciales
constitutes dans toutes les communes du Royaume et
composees de notables des diverses regions qui sont
charges de recueillir, au profit des pauvres, des dons
volontaires de denr^es alimentaires, vetements et autres
aupres de toute la population du pays.

Cette campagne a donn6 des resultats satisfaisants.
Ainsi, grace a la campagne de l'hiver dernier, on a pu
distribuer en plus d'environ 30.000,— fr. or, 10.121 kilos
de produits alimentaires et une quantite considerable
de vetements.

Don du Gouvernement allemand pour les victimes
de la guerre civile en Espagne.

Voir sous Comite international, page 1193.
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