
La Groix- Rouge francaise
pendant les troubles recents1.

Au cours des e>eiiements qui, du 6 au 12 feVrier, ont
si profond&nent 6mu Paris et le pays tout entier, la
Croix-Eouge francaise s'est montr^e fidele a ses traditions
les plus anciennes et les plus respecters.

Bile a notamment fait appel au denouement et a l'ex-
p&ience de ses ^quipes d'infirmieres. Celles-ci ont et6
rationnellement r^parties dans des postes choisis en plein
accord avec les autorit^s publiques et selon le develop-
pement des ev^nements.

Des le 6 au soir, un poste fonctionnait a proximity de
la place de la Concorde. Cette action s'est continued et
a et6 intensified les jours suivants.

Le 12 fevrier, la Croix-Eouge francaise avait r^parti,
dans l'ensemble de la ville, plus de 50 postes, ce qui
repr^sente un total. d'environ 200 infirmieres, sans
compter les equipes de releve. De plus, la Croix-Bouge
fran§aise pouvait disposer, dans ses hopitaux de Paris,
d'une centaine de lits pour les blesses graves.

Directeur general de la Croix-Rouge britannique.

Le lieutenant-general Sir Harold B. Fawcus, K. C. B.,
C. M. G., D. S. O., D. C. L., M. B. vient d'etre nomme
directeur g^n^ral de la Croix-Eouge britannique2.

1 Echo de Paris, 18 fevrier 1934.
2 Lettre de la Croix-Eouge britannique, en date du 12 feVrier 1934.
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Directeur du Service de santd de l'armee depuis 1929,

Sir Harold Fawcus quittera ce poste le l e r mars, et il
exercera des lors ses nouvelles fonctions a la Croix-Bouge
britannique.

JaP on

Journees de la Groix-Rouge japonaise.

La Croix-Bouge japonaise a reeemment cree les «jour-
nees de la Croix-Eouge»; elle a fixe leur celebration a
la mi-novembre pour rappeler le 15 novembre 1886,
date a laquelle le gouvernement publia 1'adhesion du
Japon a la Convention de Geneve.

Le 15 novembre 1933, une fete a ete ceMbree au
siege central pour honorer la memoire des personnes
qui ont rendu des services eminents a la Croix-Bouge
japonaise2. La presse a consacr^ des articles a ces
journees.

Le directeur du service medical au Ministere de la
guerre a donn6 une conference : « Armee et Croix-Bouge
japonaise», qui a ete radiodiffus^e.

Dans tout le pays le drapeau de la Croix-Bouge a
ete arbore, l'ceuvre de la Societe a fait l'objet de confe-
rences, et olle a ete illustree par des films cinematogra-
phiques. On est alle visiter les soldats blesses ou mala-
des ; les consultations m6dicales et les traitements ont
ete donn6s gratuitement, Des affiches ont ete placardees
et des brochures distributes.

2 Voir Hakuai, organe de la Croix-Rouge japonaise, decembre 1933-
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