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EPIDiiMIES.

La Croix-Rouge polonaise lutte contre les epidemics.

La Croix-Rouge polonaise dispose de plusieurs colonnes
de desinfection avec bains-doucb.es qui fonctionnent d'une
maniere intermittente dans les provinces de l'Est, sur le
territoire des comites regionaux de Volhynie, Polesie et
Lw6w. Ces colonnes nettoient et assainissent les habita-
tions, enseignent a la population les premiers elements
de l'hygiene et en cas d'epidemie collaborent avec les
autorites communales et administratives. Des hdpitaux
provisoires sont installed pendant les mois d'ete dans les
provinces ou sevit la dysenteric
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Rapport de la Croix-Rouge roumaine

sur son action de secours en Bessarabie1.

La Croix-Rouge roumaine a fait paraitre le compte
rendu de l'action de secours accomplie, en 1935-1936, en
faveur des populations de la Bessarabie meridionale et de
la Moldavie orientale qui, par suite d'une mauvaise
recolte, en etaient reduites a souffrir de la faim.

Au texte de son rapport, la Croix-Rouge roumaine a
joint plusieurs graphiques et une quarantaine de photogra-
phies qui attestent l'importance de son action.

1 Socidt6 national© de la Croix-Rouge de Boumanie. Rapport sur
faction de secours en Bessarabie, 1935-1936. — Bucarest, impr. J.-C.
Vacaresco, 1936. In-8 (150x220), 15 p., graphiques et hors-texte, —
Ce rapport a 6t6 distribu6 au troisieme Conseil geiie>al de 1'Union
internationale de gecours.

» Cf. Bulletin international, Janvier 1936, pp. 92-94.
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Hoiirnaziie

Eenseigne par les sections locales de Croix-Bouge,
le president de la Croix-Bouge roumaine, le docteur
Costinescu, mit le gouvernement au courant de la situation
des populations affame'es ; le Gouvernement chargea alors
la Soci'te" d'organiser les secours n'cessaires, et il lui
remit 3.000.000 de lei. Le Comite" central de la Croix-Eouge
roumaine souscrivit 1.000.000 deleien d'cidant de prendre
a sa charge les enfants et les vieillards sans ressources.

Des octobre 1935, le comite" de direction organisa sa
tache qui, au de"but, fut triple ; il eut, en effet, a) a
recueillir les moyens de secours; b) a les transporter;
c) k distribuer la nourriture a ceux qui en manquaient.

Apres avoir relate ces operations, le rapport rappelle
quelle fut «la r'ponse du pays a l'appel de la Croix-
Eouge » : cette re"ponse fut g^n^reuse : 61.761.040 lei en
argent, 19.169.131 lei en nature, 1.083.460 lei en services
rendus par des institutions publiques (dons, reductions de
tarifs, etc.), ce qui fit un total de 82.013.631 lei, a quoi il
faut aj outer des travaux fort utiles executes a titre
be"ne>ole.

Ont b6n6ficie des secours : 55.426 Eoumains, 7.764
Allemands, 29.229 Busses Ukraniens, 11.503 Gagauzi,
10.426 Bulgares, 2.635 Juifs, au total 113.983 personnes.

61.761 ont re$u des yetements pour une valeur de
5.785.801 lei.

2.245 enfants ont 6t6 transport's sur la rive droite du
Pruth ; s'pares pour un temps de leurs families, ils sont
retourn's aupres d'elles en bonne sant6 et bien vetus.

32.011 kilogs de savon et du linge ont 6te affect's a la
lutte contre le typhus.

La Croix-Eouge a distribu', sous forme de pr§t, des,
graines et des c'r'ales.

Ont ' f d'pens's : 43.985.501 lei pour la nourriture,
5.785.801 pour les vetements, 473.084 pour le transport
des enfants, 543.931 pour les imprim's, 894.509 pour la
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lutte centre le typhus, 2.392.423 en defenses ge"ne"rales,
et 1.083.860 en services, soit, au total: 55.158.709 lei.
Cette somme a servi a secourir les 113.983 personnes
dument enregistrees, plus 10 a 15.000 non inscrites. Avec
l'excedent, indiqu6 au bilan : 26.854.922, la Croix-Eouge
a constitue" un fonds de reserve special, destine a faire
face, dans l'avenir, a une calamity semblable a celle de
1935-1936.

On l'a vu, la population roumaine a manifesto un
esprit de solidarity et d'entr'aide qui a permis de secourir
les victimes d'une grande calamity.

tSttlSSG
Don pour les victimes du conflit sino-japonais.

Le Service de sant6 du D&partement militaire suisse,
ayant pris connaissance de la 344e circulaire du Comite
international aux Comite's centraux1, a fait don au
Contrite" international pour la Croix-Rouge chinoise de
20.000 comprimes morphine sulph. a 0,01 gr., 4.000
comprimes natr. salicylate a 0,5 gr. et 5.000 comprime's
Salol a 1,0 gr.

Hommage a la memoire du general Dufour.

En relatant la ce're'monie par laquelle Geneve rappela,
le 15 septembre meme, le 150e anniversaire de la naissance
de Guillaume-Henri Dufour, le Bulletin international1

rappela que grace a son experience, a son humanite", a son
prestige, le ge'ne'ral Dufour a grandement contribue a
r^pandre dans le monde la ge"ne"reuse id6e d'Henry Dunant.

Le 7 novembre, la me"moire de Guillaume-Henri
Dufour, de nouveau e>oque"e, fut honor^e en une comme'-

1 Septembre 1937, pp. 896-898.
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