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A la premiere, il a remis la m&Laille a Miss E. Macfarlane
E.B.C., et a la seconde, il l'a donn.ee a Miss A. M.
Phillipps E.E.C.

La Croix-Eouge de l'Inde annonce en outre que
Miss W. E. Walters recevra sa m&laille des mains de
S. A. E. le due d'York a la prochaine seance du Conseil
de la Croix-Eouge britannique.

Visite de S. Exc. le Prince Tokugawa
au Comite international.

Voir sous Comite international, p. 867.

Su, ISSQ

Fondation suisse « Henri Dunant ».

Le Comite international a recu la lettre suivante :

Zurich/Vevey, le 25 septembre 1933.

Une des plus belles taches des soci6t6s de secours volontaires
consiste a s'occuper de l'organisation des soins a donner aux malades.
Cette tache incombe en tout premier lieu aux hopitaux et aux cli-
niques privies, et nous sommes heureux de constater que dans les
nombreuses maisons hospitalieres de la Suisse, nos malades recoivent
les soins les plus devoues et les plus eelaires.

A premiere vue, on pourrait done croire que la question du traite-
ment de nos malades est r&solue dans notre pays a la satisfaction
de tous les InterBase's. Malheureusement il n'en est pas ainsi, car
un tres grand nombre de malades ne peuvent etre diriges sur nos
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hfipitaux publics on privet. Leg circonstances sociales ou familiales
ne permettent souvent pas cette hospitalisation, de sorte que les
patients doivent §tre soign^s a leur domicile, tout particulierement
lorsqu'il s'agit de maladies de longue dur6e qui obligent les malheu-
reux a rester alites de longs mois, parfois de longues anndes. Trop
fr6quemment aussi, les moyens financiers dont disposent les families
sont tout a fait insuffisants pour accorder aux malades les soins
constants d'une infirmiere a. demeure. C'est alors aux membres
de la famille d'intervenir pour combler cette lacune, c'est a eux
d'accomplir ce travail d'affection et d'amour.

Mais il ne suffit pas d'avoir bon coeur, d'etre d^voue et charitable
pour donner des soins, pour 6tre a meme de savoir intervenir utile-
ment, pour connaitre les tours de mains par lesquels on pourra eViter
les pires douleurs aux patients, leur faciliter l'existence et amdiiorer
leur triste sort. II faut savoir, il faut avoir appris comment on s'y
prend pour soulager un malade, et c'est pour donner cea connais-
sances sp6ciales que l'Alliance suisee des samaritains organise chaque
ann6e de nombreux « Cours de soins a domicile », et entretient des
d6p6ts d'objets sanitaiies plus particulierement destines aux malades
indigents.

C'est pour meubler ces depots d'objets a destination des malades
et pour faciliter l'organisation de cours d'aide-infirmieres que l'Alliance
suisse des samaritains a institue une Fondation portant le nom
c Fondation Henri Dunant». Cette institution, placde sous la sur-
veillance du Conseil federal, est loin de posseder la fortune qui lui
est indispensable, d'autant que les statuts qui la regissent permettent
avec raison d'employer seulement leg revenus du capital. Ce capital
est fix)4 a 250,000.— francs, mais il nous manque encoie 50,000.—
francs pour atteindre cette somme necessaire au bon fonctionnement
de notre utile institution. Utile, elle l'est au premier chef. Elle est
au service de notre population tout entiere. Qui pourrait affirmer
qu'un jour ou l'autre il ne sera dans la situation d'y avoir recours ?
La maladie n'epargne ni les pauvres ni les riches ; tous, au cours
de leur existence, auront besoin d'etre soignds.

Pour les motifs que nous venons d'enumerer, nous nous permet-
tons de nous adresser a vous en toute confiance, avec la priere ins-
tante de nous venir en aide par une contribution unique, afin de nous
faciliter les moyens de couronner Poeuvre entreprise depuis plu-
sieurs annees. Tous les dons seront les bienvenus ; si petits qu'ils
soient, nous les accepterons avec une vive reconnaissance. lie rdsul-
tat de notre collecte sera publie dans «La Croix-Eouge » et dans
les grands quotidiene.
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Nous prions ceux qui voudront bien Routenir notre effort, de faire
leurs versements au compte de cheques VIII 17862, Zurich.

Avec 1'expression de notre parfaite consideration.

Pour le Oonseil de la « Fondation Henri Dunant »
Le president: Le vice-president :

Hans SCHEIDEGGER. Aug. SEILER.

L'appel qui precede est cbaudement recommande
par la Croix-Rouge suisse.

Le president: Le secretaire general:
D r A. V. SCHULTHESS D r C. ISCHBR

Les representants de la Suisse jrancaise :
D r VUILLEUMIER D r MARVAL.
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