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Inter arma caritas.

Ce message a retenu toute notre attention.
Le Conseil federal n'a pas manque d'examiner la situation avec la

Croix-Kouge suisse. Celle-ci vous remettra incessamment une somme
de 5,000.— francs a l'intention des sinistres.

Agreez, Monsieur le president, l'assurance de notre consideration
tres distinguee.

Departement politique federal:
MOTTA.

Ministere des affaires etrangeres
de Finlande Helsinki, le 15 fevrier 1934.

A Monsieur le senateur Giovanni Ciraolo, president du Comite
executif de l'Union Internationale de secours, Geneve.

Monsieur le president,

Me referant a votre obligeante depeche du 23 Janvier, j'ai l'honneur
de vous informer que le gouvernement de Finlande a remis 5,000.—
marcs finlandais a la disposition de la Croix-Kouge de Finlande
comme contribution aux fonds de secours pour les victimes du seisme
aux Indes.

Veuillez agreer, Monsieur le president, l'assurance de ma haute
consideration.

Pour le Ministre : JAENEFELT,
secretaire general.

Inter arma caritas.

La revue The British Eed Cross 1 vient de consaorer a
la devise de la Croix-Bouge 2 une nouvelle notice que nous
tenons a reproduire id.

Le Dr Gower-Gardner, directeur de la Croix-Eouge du
comt£ d'Oxford a propose a une r^cente conference des
directeurs des comt^s de modifier la devise : Inter arma
caritas (In the Midst of Warfare Charity) en la compl6-

1 Janvier 1934, p. 2.
2 Voir Eevue imternationale, fevrier 1933, pp. 177-179. — Cf. Ibid.,

mars 1933, p. 257.
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Recherches du Comite international.

tant de la maniere suivante : Inter arma et in pace caritas
(In the Midst of Warfare and in Peace Charity).

Le directeur de la Croix-Bouge du comte d'Oxford a
pense que tandis que la devise traditionnelle ne symbolise
pas toutes les activites de la Croix-Eouge et peut provo-
quer des malentendus, la devise nouvelle rappellerait
les obligations que le Pacte de la Societe des Nations a
conferees a la Croix-Bouge et qui ont 6t6 inscrites dans
la Charte supplementaire de 1919.

Si Fid^e du Dr Gower-Gardner a 6t6 accueillie avec
inte"ret et sympathie, Sir Arthur Stanley a tenu a faire
remarquer qu'il appartient a la Croix-Eouge interna-
tional seule d'examiner une question relative a l'em-
bleme international. Le president de la Croix-Eouge
britannique a ajoute que, si on le jugeait utile, on pourrait
en referer au Comite international, a Geneve.

* * *

A la suite de cette interessante notice, la British
Bed Cross signale le fait que la Croix-Eouge polonaise
a r^cemment intitule : In pace et in bello caritas un film
destine1 a illustrer les activity de premiers secours, de
secours en cas de ealamites, de protection des popula-
tions civiles en cas de guerre chimique, etc.

Service de recherches du Comite international.

Des articles parus dernierement dans la presse de divers
pays ont parte d'un cas individuel, dont le Comite inter-
national de la Croix-Eouge a 4>t6 appele" a s'occuper,
et qui semble avoir attire^ PinterSt ge'ne'ral. II s'agit d'une
fillette russe, Galina Bogatyreff, n^e le 10 mars 1922,
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