
Etats-Unis

de dix-huit a cinquante membres dont trente seront elus par
les d616gu6s des Chapitres k la Convention nationale annuelle;
douze seront elus par le Conseil des Gouverneurs de cette assem-
bled pour repr&enter la grande masse du public; enfin huit
seront choisis par le president des Etats-Unis et parmi lesquels
celui-ci designera le president de la Croix-Rouge.

Sous le titre « Works accomplished by the I.C.R.C. » il est
donne" un apercu du travail accompli par le Comit6 international
de la Croix-Rouge de 1939 It 1945, apercu contenant notamment
une statistique des fiches 6tablies par l'Agence centrale des pri-
sonniers de guerre, du courrier et des colis expedtes par la divi-
sion des secours du Comite1 international. Suit un article sur
ractivite1 d^ploye'e par la Croix-Rouge italienne pour venir en
aide aux populations affam£es et un bref compte rendu de l'aide
apport6e par la Croix-Rouge am^ricaine k 1'Ile de Sein ainsi qu'une
relation intdressante sur I'activit6 de la Croix-Rouge polonaise.

Le num6ro de novembre 1946, reproduit un appel a la popu-
lation sous le titre « More Volunteers urgently needed ». La
Croix-Rouge ame'ricaine a, en effet, besoin d'un personnel b6n£-
vole pour continuer ses activites dans les hdpitaux, etc. Un
autre article traite des secours apport^s par institution a la
Finlande, ou des vetements ont &t& distribu^s aux enfants par
l'entremise des 6coles. Des details sont donnas par Virginia
Mac Donald sur une inge'nieuse methode d'enseignement de
la dactylographie. Selon cette mdthode, il est possible de dacty-
lographier rapidement avec une main seulement, ce qui per-
mettra a de nombreux combattants mutilfe de se vouer a ce
genre d'occupation en d6pit de la perte d'une main ou de plu-
sieurs doigts.

Pays-Bos
Revue de la Croix-Rouge nierlandaise

Le numero de novembre 1946 de la Revue de la Croix-Rouge
a^erlandaise pr&ente tout d'abord une description du chateau
«Gurrehus», situd dans la campagne danoise, a 40 km. de
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Pays-Bos
Copenhague. Cette vaste demeure a ete mise a la disposition
de la Croix-Rouge danoise qui y a installe un home ou peuvent
venir reiablir leur sant6 les anciens soldats et membres des
forces de la resistance des Pays-Bas, de Belgique, France,
Grande-Bretagne, Norvege, Pologne, Danemark.

Apres un texte apportant d'interessantes indications sur
l'hopital pour tuberculeux qu'a installe la Croix-Rouge n6er-
landaise a Ridderbeck, au sud de Rotterdam, un article contient
la description ddtaill6e d'une clinique infantile ambulante. II
s'agit d'une voiture automobile a laquelle est accrochde une
remorque contenant les appareils de radiologie. Cette clinique
ambulante circule a travers la Hollande, s'arre'tant, au fur et a
mesure, devant chaque ecole. Les enfants sont auscultes et
photographies, puis Ton fait une radiographie de chacun d'eux.
On peut ainsi examiner l'etat de sante d'une tres grande partie
de la jeunesse, dans tout le pays, et reperer immediatement
parmi eux les enfants tuberculeux ou predisposes a la tuber-
culose.

Le num6ro de ddcembre annonce que la Croix-Rouge n6er-
landaise vient de recevoir la medaille d'or « Tilanus » qui lui
est d6cern£e en signe de reconnaissance pour I'activit6 qu'elle
« d^ployte durant et apres la guerre. Cette haute recompense
hxt remise, le 22 novembre dernier, a S.A.R. la Princesse Juliana,
prfeidente de la Croix-Rouge nderlandaise.

Yougoslavie

Loi sur la Croix-Rouge yougoslave

La Skupchtina nationale de la R^publique federative popu-
laire de Yougoslavie a adopte, le 17 juillet 1946, la loi sur
la Croix-Rouge yougoslave, dont nous donnons, ci-apres, le
texte en traduction *.

* Document transmis par la D616gation du Comity international de
la Croix-Rouge a Belgrade.
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