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La Croix-Rouge franfaise
a 1'Exposition coloniale internationale de 1931.

Eepondant aux sollicitations des organisateurs de
l'Exposition coloniale de Paris, la Croix-Eouge frangaise
a montre" aux visiteurs Faction si utile qu'elle a entreprise,
a cote" de celle des autorites publiques, pour ameiiorer la
sante des populations indigenes durement e'prouve'es
par des fl&aux de toutes sortes.

Pour bien marquer l'esprit de solidarity qui anime les
trois Socie'te's de la Croix-Eouge frangaise dans l'accom-
plissement de la mission qui leur a e"te" impartie, le Comity
central a decide" qu'il serait fait une presentation collec-
tive non seulement au palais de la synthese coloniale —
qui doit devenir le muse"e permanent des colonies —,
mais aussi dans les pavilions des pays d'outre-mer ou
les trois Socie'te's possedent en me"me temps des comites
et des ceuvres.

La Croix-Eouge frangaise est repr^sent^e a la section
me'tropolitaine, ou elle est rattach^e a une classe d' « assis-
tance », a la section de la synthese coloniale, et dans les
pays coloniaux.

Le principal effort de la Croix-Eouge frangaise a e"t6
consacre" a une presentation attrayante dans le palais
de la synthese coloniale, ou elle occupe au deuxieme etage
tout un cote de galerie. Trois dioramas sous vitrine mon-
trent: une scene de consultation de nourrissons et de
goutte de lait en pays noir ; une scene de reception de
blesses amends par des avions sanitaires a une ambulance
du Maroc ; une scene de consultation et de soins dans un
dispensaire en Indo-Chine. En outre, une carte indique
les localites des colonies ou la Croix-Eouge frangaise a
installe" des ceuvres. Un emplacement a ete" reserve" au
Foyer des infirmieres et a la Section de la jeunesse.

En ce qui concerne les pavilions coloniaux, la Croix-
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Rouge francaise a fait une presentation commune dans les
quatre pavilions de l'Alg^rie, de la Tunisie, du Maroc
et de la Syrie. Des cartes indiquent les localites dans les-
quelles existent un ou plusieurs comites, ainsi que les
ceuvres qui y fonctionnent.

Le Bulletin de VAssociation des dames franyaises1, qui
fournit les renseignements ci-dessus, mentionne en outre
la part individuelle que l'Association des dames fran-
caises a prise a l'Exposition : c'est ainsi, que par une pan-
carte, elle fait connaitre son activite pendant la guerre
1914-1918, ses ceuvres d'assistance militaire et d'assis-
tance medicale et sociale, et que, par un graphique, elle
montre le progres de ses ceuvres sociales depuis la guerre ;
elle a une exposition speciale dans les pavilions de la
Giiadeloupe et de Dakar.

Rapport du Com it e hongrois de la Croix-Rouge
sur l'annee 19302.

Le Comite de la Croix-Rouge hongroise a du, en raison
de la crise economique generate, reduire ses depenses et
restreindre l'activite de ses institutions. C'est ainsi qu'a
son tres vif regret il a ete oblige de proceder a une reorga-
nisation de l'enseignement des gardes-malades, qui aura
pour effet d'abaisser le niveau de leur instruction ; mais
c'etait pour le Comite un devoir de prendre une telle
mesure.

1 Septembre 1931, pages 133 et 134.
2 A Magyar Voros-Kereszt Egylet 1930, Evi Jelente'se.— Budapest,

Schuler Istvan es fiai, 1931. In-8 (154x227), 49 p.
La Redaction expiime sa r< connaissanoe a la D616gation hongroise

aupres de la Soci6t6 des nations, qui a eu I'amabilit6 d'analyser le
preWnt rapport.
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