
Commission mixte de secours

Ces quatre convois de la Croix-Rouge internationale sont
les premiers qui soient parvenus a. Budapest venant de l'Ouest.
Malgre les conditions difficiles, ils sont arrives intacts et les
marchandises en parfait etat. Les distributions ont commence
immediatement par les soins de diverses organisations hon-
groises locales et avec le bienveillant appui des Autorites russes.

Un representant special de la Commission mixte de secours
de la Croix-Rouge internationale a pu s'assurer que toutes ces
distributions ont eu lieu conformement aux vceux exprimes par
les donateurs et qu'elles ont profite integralement aux categories
les plus necessiteuses de la population civile.

Publications
Commission mixte de secours de la Croix-Rouge internationale,

Geneve. Le probleme de Vinsuline en Europe ig29~x945- Essai
d'une evaluation approximative des besoins en insuline de divers
pays du continent europeen. Ire edition. — Geneve, 4, cours des
Bastions, octobre 1945. 22 et 4 pp. in-f°, roneographiees.

L'approvisionnement du continent europeen en automne 1945,
par Robert Boehringer. — Geneve, Janvier 1945. 78 p. in-f°,
roneographiees.

Commission mixte de secours de la Croix-Rouge internationale
Geneve. Les dons irlandais, suedois et suisse en faveur des vic-
times de la guerre. —• Geneve, 4, cours des Bastions, mars 1946.
7 p. non numerot6es in-f°, roneographiees.

Ligue
Reprise des Services radiomldicaux1

En 1926, la Croix-Rouge de Norvege et la Ligue des Socie'tes
de la Croix-Rouge convoquerent a Oslo une conference consa-
cree a la protection de la sante des marins 2. On envisagea alors

1 Extrait du Service d'information de la Ligue des Societes nationales
de la Croix-Rouge, ier avril 1946.

2 Revue internationale, aout 1926, pp. 650-652.
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l'organisation de consultations radiomedicales en mer et l'etude
d'un code special. Cette etude fut inscrite au programme du
« Comite permanent pour le Bien-Etre des marins » que la Confe-
rence chargea la Ligue de former, avec la collaboration du Bureau
international du travail, de 1'Organisation d'hygiene de la
Societe des Nations et d'autres organisations internationales
interessees.

A la veille de la deuxieme guerre mondiale, la Ligue, les
Croix-Rouges nationales, les Administrations de la marine et
des radiocommunications de divers pays, ainsi que le bureau de
l'Union internationale des telecommunications, avaient obtenu
la collaboration de pres de 300 stations cotieres d'une cinquan-
taine de pays. Une nomenclature officielle, donnant la liste de
ces stations, leurs longueurs d'onde, leurs heures d'ouverture,
la langue admise, les tarifs, etc. fut dressee.

Apres la cessation des hostilites, le service des consultations
radiomedicales, qui avaient ete suspendu pendant la guerre,
reprit peu a. peu. Voici la liste des stations qui est fournie par
le bureau de l'Union internationale des telecommunications :

Afrique orientale frangaise. — Le service a repris conform6ment aux
indications de la nomenclature.

Argentine. — Le service des stations 6mettant des avis m^dicaux ne
fut jamais interrompu. Les stations eflfectuant ce service sont indique'es
a la page 413 de la nomenclature.

Australie (Fidiration). — Le service des consultations me'dicales a
repris dans toutes les stations c6tieres australiennes indique'es a la
page 414 de la liste des stations effectuant des services sp^ciaux, de
meme qu'a Radio Port-Moresby (Papouasie, p. 434) et a Radio Nauru
(lies Marshall, p. 432). En outre, la direction g6n6rale des postes des
lies Fidji annonce que Radio Suwa (VRP) fait le service des consultations
radiomddicales.

Belgique. — Le service des avis radiom6dicaux est r6tabli. Les dis-
positions figurant a la p. 415, section 7 de la nomenclature des stations
effectuant des services sp^ciaux (ge Edition), restent en vigueur.

Canada. — Les stations c6tieres canadiennes sont en mesure d'6mettre
des avis me'dicaux pour les navires, conform6ment a ce qui est mentionn6
a la section 7 de la nomenclature.

Danemark. — Les stations cdtieres de Radio de Lyngby, Blaavand,
Julianehaab et Thorshavn 6mettent des avis me'dicaux.

Etats-Unis. — Les consultations m6dicales sont maintenant donnees
par presque toutes les stations t61egraphiques cdtieres des Etats-Unis.
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Finlande. — Le service des avis radiom^dicaux par les stations c6tieres
de Finlande Hanko Radio, Helsinki Radio, Kotka Radio et Vaasa Radio
est retabli. Les modifications respectives dans la nomenclature des
stations effectuant des services speciaux seront communiqu6es ulterieu-
rement.

France. — Le service des avis radiomedicaux a 6t6 retabli.
Grande-Bretagne et Irlande. — Les stations de Grande-Bretagne et

d'Irlande 6mettent actuellement des avis m6dicaux, comme il est indiqu6
aux pages 423, 424 et 427 de la nomenclature.

Guyane francaise. — Le service des avis radiomedicaux est assure
dans les mfimes conditions que celles qui sont indiqu6es dans la 8e edi-
tion, p. 378 de la nomenclature. Ce service est gratuit.

Honduras. — Les seules stations 6quip6es pour la transmission des
avis medicaux sont celles de Tela Radio (HRC) et de Puerto Cortes
Radio (HRG). Les stations de Puerto Castilla Radio (HRA) et de Tegu-
cigalpa Radio (HRB) doivent etre bifiees dans la section 6, car elles
n'efiectuent plus de service radiom6dical.

Japon. — Le service des avis radiomidicaux est toujours etabli au
Japon. Lesdits messages peuvent e'tre adress6s pr£sentement, comme
indiqud ci-apres, aux h6pitaux suivants qui transmettent des avis
medicaux : (NKEB) Kobe, (NKEB) Moji, (NKEB) Nagasaki, (HOSP)
Hakodate, (HOSP) Otaru et (HOSP) Kushiro.

Madagascar et ddpendances. — Le service des avis medicaux radio-
maritimes est retabli dans les conditions du temps de paix.

Maroc. — Le service des avis radiom6dicaux est retabli au Maroc.
Norvege. — Le service des stations emettant des avis medicaux par

radio est retabli en Norvege.
Nouvelle-Ze'lande. — Les stations neo-z61andaises ont retabli le service

des avis mddicaux, comme indiqu6 dans la section 7 de la nomenclature.
Portugal. — Le service des consultations radiom6dicales a toujours

fonctionnd au Portugal, y compris les Acores et Madere.
RSunion. — La station c&tiere Saint-Denis-R6union Radio, 6met sur

demande des avis m6dicaux.
Saint-Pierre et Miquelon. — Le service des avis radiom^dicaux a

repris dans le territoire, comme indiqu6 dans la section 7 de la nomen-
clature.

Suide. — Le service des avis medicaux, fournis par I'interm6diaire
des stations c6tieres suedoises, fonctionne sans changement.

Fonds de 1'Impgratrice Shoken

Communication conjointe n° 37, 366. — Distribution des
revenus du Fonds de l'lmpdratrice Sh6ken, 369.
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