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II faut mentionner, dans la m6me publication, un article
remarquable du Dr Guillermo Figueroa Guillen, directeur de
la clinique de pediatrie de la Croix-Rouge du Guatemala, article
dans lequel 1'auteur rappelle combien est necessaire, pour
rhomme d'aujourd'hui, une vie natufelle, saine et harmonieuse ;
il est du devoir de la Croix-Rouge de se preoccuper de ce probleme
et d'aider aux citadins en particulier a le resoudre.

INDONfiSIE

Le Comite executif de la Croix-Rouge indonesienne est
compose des personnalites suivantes :

H. H. Prince Paku Alam, prSsident. — Pudjo Darmohusodo,
M. D., vice-president. — Mr. Tan Tek Peng, trisorier. — Miss
Paramita R. Abdoerachman, secretaire ginerale. •— Prof. Bahder
Djohan, M. D. ; Lieutenant-colonel Soemarno Sosroatmodjo,
M. D. ; S. S. Pelenkahu, Ll-D. ; Sugiarto, Ll-D., membres.

ITALIE

La Revue internationale a deja parle\ dans son nume>o
d'avril 1954, de la magnifique activite deployee par la Croix-
Rouge italienne en Coree, activite qui s'est traduite par l'envoi,
en decembre 1951, d'un « hopital de campagne » compose de
100 lits et d'une equipe medicale et sanitaire comptant 70 per-
sonnes. Cet hopital, connu sous le nom d'Hopital 68, etait
installe dans un faubourg de Seoul et destine a la population
civile frappee par les douloureuses consequences de la guerre.

L'Hopital 68 etait dote d'un vaste dispensaire qui comprenait,
entre autres, des services de radiologie, d'ophtalmologie et de
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pediatrie, un cabinet dentaire, un laboratoire d'analyses, un
centre antituberculeux et un poste de secours d'urgence. II a
pu ainsi rendre d'inestimables services et il y fut procede, du
12 decembre 1951 au 31 decembre 1954, a 229.885 interventions
dans les domaines que Ton vient de citer.

En juin 1953, au cours des terribles inondations qui sevirent
au Japon, l'Hopital 68 envoya, dans l'ile de Kiou-Siou, une
equipe sanitaire qui y sejourna durant un mois, au cours duquel
elle se consacra tout specialement aux femmes, enfants et
vieillards, distribuant de grandes quantites de vivres et de
medicaments envoyes de Rome par la Croix-Rouge italienne.

En toutes circonstances (accidents, catastrophes, desastres),
le personnel de l'Hopital 68 remplit magnifiquement sa tache
et recut, de la part de la population assistee ainsi que des Auto-
rites militaires locales et alliees, de nombreux et touchants
temoignages de reconnaissance.

Le Conseil des ministres italien decida, avant la cessation
de l'activite de l'Hopital 68, de remettre en don au Gouverne-
ment de la Coree du Sud, tout l'equipement de celui-ci pour
qu'il puisse continuer l'ceuvre d'assistance aux populations
civiles dans cette region.

Rapatrie durant le mois de Janvier dernier, le personnel fut
recu a l'aeroport de Ciampino par de nombreuses personnalites
et notamment par les representants du Gouvernement italien
ainsi que par MM. M. Longhena, president general, et E. Roccetti,
directeur general de la Croix-Rouge italienne, qui lui exprimerent
leur gratitude pour l'ceuvre exemplaire accomplie en territoire
coreen.

PANAMA

Le Comite central de la Croix-Rouge de Panama est compose
des personnalites suivantes :

Mme Olga A. de Arias, prdsidente. — Mme Carmen E. de Arias,
premUre vice-presidente. — Dr Luis C. Vallarino, deuxiime vice-
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