
France \
\

Militaires i'
142 foyers. 1

PARC AUTOMOBILE 1

350 a 400 voitures d'ambulances et de nombreux camions•'
pour le transport du materiel et des colis. ^

Perou '
Revue de la Croix-Rouge peruvienne f

Les fascicules nos 29, 30, 3.1 et 32 de la « Revista de la Cruz S
Roja peruana», publies de mai a d£cembre 1944, contiennent «
notamment un rapport du medecin-chef du Service de trans- •$
fusion sanguine de la Croix-Rouge peruvienne, institution qui ..
rend des services inappreciables aux hdpitaux, aux cliniques et f
a des particuliers; un important article fournit des rensei- ;
gnements interessants sur la deuxieme Assembled nationale ?
de la Croix-Rouge pe"ruvienne, a Jaquelle participerent presque v
tous les delegues des departements, provinces et districts du ';
pays, et qui fut organised pour cele"brer le 8oe anniversaire '
du Comit6 international de la Croix-Rouge. On trouve ega- l
lement dans les nos 31 et 32 d'int^ressantes indications sur «•
l'activite d'apres-guerre de la Croix-Rouge p6ruvienne ainsi t
qu'une importante etude sur le paludisme, fleau de I'humanit6. '

Pologne i
Comite central de la Croix-Rouge polonaise \

Par une lettre qui porte la date du 19 septembre 1945, la ?
Croix-Rouge polonaise a Varsovie a fait connaitre au Comiti '
international que son Comite central avait et6 constitue comme *̂
suit: #

M. Christians Ludwik, juriste, ancien president de la Croix- 4
Rouge polonaise du district de Lublin, ancien vice-president du ?
Comity central de la Croix-Rouge polonaise, ancien depute au .

Parlement, president; }
M. Czarnocki Wilhelm, docteur en medecine, professeur a I

l'Universite, directeur de I'h6pital de l'Enfant-Jesus a Varsovie, /
vice-prisident; |
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M. Kaczanowsky Feliks, docteur en medecine, psychiatre,
directeur de I'h6pital de Tworki, vice-president;

M. Dybczynski Wlodzimierz, docteur en philosophie, activate
sociale et politique, secretaire-general;

M. Giebartowski Edmund, sous-secretaire d'Etat au minis-
tere du Travail et de l'Assistance publique, ancien membre
du Comite central et de la Croix-Rouge polonaise, tresorier;

M. Kacprzak Marcin, docteur en medecine, president du
Conseil d'Etat de la Sante publique, chef-sanitaire ;

M. I'abb6 Oraczewski Czeslaw, docteur en droit, ancien mem-
bre du Comity central de la Croix-Rouge polonaise, chef d'appro-
visionnetnent;

M. Gnoinski Henryk, docteur en medecine, professeur agr6ge,
ancien chef de la Section sanitaire des bureaux du Comite
central de la Croix-Rouge polonaise, membre;

M. Walawski Boleslaw, docteur en droit, chef du Bureau de la
« Krajowa Rada Narodowa ». (Conseil national), membre ;

M. Dobrowolski Jerzy, juriste, vice-doyen du Conseil des
avocats, membre;

Mme Dluska Stanilsawa, activite sociale, membre.

Suisse
Des ttudiants malades a Leysin 1

Depuis le printemps de cette annee, le Sanatorium universi-
taire pour etudiants etrangers victimes de la guerre a pris corps
par l'arriv^e a Leysin de 73 Etudiants francais et beiges. C'est la
realisation d'un projet deja. ancien, repris par la Croix-Rouge
suisse depuis la guerre et qu'une importante contribution du
Don suisse a permis de realiser.

Les etudiants francais sont hospitalises dans la clinique
Alexandre, les beiges dans la clinique du Trient, toutes deux
voisines du Sanatorium universitaire suisse. Ces jeunes malades
ont £t6 choisis dans leur pays par des commissions medicales et
leur voyage a ete organise par la Croix-Rouge jusqu'a la frontiere
suisse.

1 Extrait de la Croix-Rouge, n° 41, n octobre 1945.
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