
NOUVELLES DES SOCIETES NATIONALES
DE LA CROIX-ROUGE, DU CROISSANT-ROUGE

ET DU LION ET SOLEIL ROUGES

ARGENTINE

ACTIVITY DE LA CROIX-ROUGE ARGENTINE

Dans son numero de Janvier 1948, la Revue Internationale a
donne un bref resume de l'activite deployee par la Croix-Rouge
argentine depuis sa reorganisation *. Cette Societe a bien voulu
envoyer de nouveaux renseignements au Comite international
et nous sommes heureux de publier quelques extraits de sa
lettre du 16 mars 1948 :

De nombreux Comites regionaux de la Croix-Rouge argentine
ont ete fondes selon les instructions du Siege central. Le
7 novembre 1946, date a laquelle la Societe fut reorganisee, il
existait 62 Comites regionaux ; aujourd'hui, ce nombre se monte
a no , qui realisent un travail utile sur tout le territoire du pays.

Au Siege central de Buenos Ayres, des cours sont donnes,
destines a des infirmieres, infirmiers, samaritains, sauveteurs
auxiliaires, visiteuses sociales, etc. En plus, on a cree un cours
d'« assistantes infirmieres », dans le but notamment de faciliter
le travail des medecins etablis dans des provinces lointaines.
D'autres cours furent egalement organises par les Comites regio-
naux eux-m£mes.

600 nouveaux centres de la Croix-Rouge de la jeunesse ont
ete fondes. II y en a done actuellement 1.450, si Ton compte
ceux qui existent dans les ecoles de la Republique.

Quant a l'organisation des premiers secours sur les plages
et en montagne, elle a ete largement developpee par la creation
de postes de premiers secours et de sauvetage sur differentes
plages et en plusieurs endroits, postes desservis par des sauve-
teurs formes dans les ecoles de la Societe.

Le nombre des membres de la Croix-Rouge argentine, dans
la capitale seulement, s'eleve a 8.275 et il augmente sans cesse
dans le pays tout entier.

1 Pp. 83-84.
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BELGIQUE

LE BUREAU DE RECHERCHES (CIVILS)
DE LA CROIX-ROUGE DE BELGIQUE >•
(1940-1945)

L'exode vers la France d'une grande partie de la population
beige, en 1940, determina la Croix-Rouge de Belgique a creer un
Bureau pour tenter de renouer les liens entre les families bruta-
lement separees par les evenements de guerre ; apres les op6ra-
tions de rapatriement, ce Bureau fut appel6 a etendre conside-
rablement son activite a la recherche des disparus et au maintien
des relations entre les civils beiges demeur6s au pays et ceux
vivant en exil.

Apres la capitulation de l'armee beige, le 28 mai 1940, la
Belgique 6tait isolee du monde libre ; ses habitants, prives de
tous les liens d'information, brimes par le pouvoir occupant,
mirent alors leur unique espoir dans la Croix-Rouge de Belgique
dont le caractere de neutrality officiellement reconnu par les
Conventions internationales, paraissait de nature a renforcer
la confiance que Ton mettait en elle.

Le depart des missions diplomatiques en 1940, accentua
encore davantage cet isolement ; la Belgique devint alors un
vaste « Stalag» a l'interieur duquel une population de huit
millions d'habitants se trouva contrainte de vivre dangereu-
sement jusqu'au moment de la liberation.

Comment, dans de telles conditions, le Bureau de recherches a

fut-il en mesure d'accomplir sa mission ?
Voici, en bref, quelques indications sur l'organisation du

Bureau et sur les taches qu'il accomplit de 1940 a 1945 :

Organisation interieure. — La Croix-Rouge de Belgique
disposait des le temps de paix d'un vaste reseau d'influences
constitue par ses sections locales, sections dont les membres

1 Extrait d'un document obligeamment communique par la Croix-
Rouge de Belgique.

2 Dans la suite de cet article, le Bureau de recherches (civils) est
d6sign6 par 1'abreViation : le Bureau.
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lui apporterent un concours agissant a l'abri du controle de
l'ennemi.

Ce sont ces Comites centraux qui permirent au Bureau de
reunir tous les renseignements qui devaient etre recueillis dans
le pays ; ce sont ces memes Comites a qui incomba la mission
de transmettre aux personnes interessees les informations qui
avaient ete obtenues de l'exterieur.

Le Bureau de recherches entra en relation avec toutes les
(Euvres de guerre, et avec les Administrations publiques, arm
de centraliser tous les renseignements propres a l'etablissement
de dossiers, aussi complets que possible.

Organisation exterieure. — La Croix-Rouge internationale fut
le pivot de nos relations avec le monde exterieur ; sans Geneve,
notre Bureau aurait ete rapidement contraint de suspendre ses
activites.

La creation, au sein de FAgence centrale des prisonniers de
guerre, d'un « Service beige » donna lieu a un echange de corres-
pondance abondant et a l'ouverture de nombreuses enqueues
dans les deux sens.

Par la Croix-Rouge internationale, le Bureau de recherches
fut ainsi mis en contact avec les Societes nationales de la Croix-
Rouge des pays allies. Enfin les contacts avec la France furent
assures pendant toute la guerre grace au concours des delegations
de la Croix-Rouge de Belgique, a Paris, Lille et Vichy.

Recherche des civils disparus durant Vexode. — Au cours des
semaines qui suivirent l'exode de 1940, le Bureau a enregistre
pres d'un million de demandes.

Apres le retour d'un grand nombre de ressortissants beiges
au pays, le Bureau etablit des riches pour la poursuite d'enquetes
en vue de retrouver les civils dont les families 6taient demeurees
sans nouvelles.

Les enquetes furent menees d'abord en France par les soins
des delegations de la Croix-Rouge de Belgique et par les diverses
missions qui poursuivaient leurs activites dans les deux zones.
Un releve des civils beiges residant en France non occupee et
dans les pays allies fut fait grace a l'enregistrement des messages
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civils rediges sur formules de l'Agence centrale des prisonniers
de guerre, dont le Bureau assurait la transmission.

C'est apres avoir epuise toutes les sources d'information a
l'interieur du pays que le Bureau fit appel au concours du
Comite international en donnant prealablement a Geneve tous
les elements devant permettre d'entreprendre une recherche
avec quelques chances de succes.

Transmission des messages civils. —• Le Bureau transmit aux
families plus de 600.000 messages ; les reponses furent achemi-
nees via Geneve par ses soins. Chaque message donna lieu a la
redaction de deux fiches : l'une libellee au nom de l'expediteur,
l'autre a celui du destinataire.

Ce repertoire permit le maintien des contacts, durant toute
la guerre, avec les families residant a l'etranger ; il contribua
pour une large part a jeter les bases d'une documentation solide.
La transmission de ces messages fut assuree uniquement par les
soins d'un personnel benevole.

Section Marine. — Le Bureau dressa un fichier comportant
tous les renseignements recueillis sur le personnel navigant,
renseignements extraits des messages civils. C'est grace a ce
fichier que le Bureau, chaque fois qu'il etait saisi d'une demande
de recherche concernant un membre de l'equipage d'une unite
de la marine, fut a me"me de transmettre une requete a Geneve
en donnant a l'Agence centrale du Comite international les
elements de base sumsants pour mener a bien sa tache en tenant
compte des difncultes auxquelles on se heurtait a l'epoque.
Le «fichier Marine » mit aussi le Bureau a meme de donner
immediatement des renseignements sur le sort de tel ou tel
navire de commerce.

Rlglement d'affaires familiales. — Grace au Comite interna-
tional et aux sections nationales de la Croix-Rouge de Belgique,
le Bureau contribua pour une large part a assurer, en depit des
circonstances, le reglement de nombreuses affaires familiales.

Se substituant, par le jeu des evenements aux Consulats
beiges, le Bureau assura la transmission des actes de naissance,
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des actes de deces, des actes de mariage, documents de notaires,
contrats de societes, pieces de successions, etc.

Les demarches furent faites aupres des Autorites comp6tentes
par ses soins et les documents transmis aux destinataires, via
Geneve.

Emissions Radio-Vatican. — Les messages emis chaque
semaine par Radio-Vatican furent enregistres par un Service
special du Bureau et transmis aux families, dans un delai de
48 heures. Ce Service fonctionna durant un an et demi jusqu'au
moment ou il fut interdit par les Autorites d'occupation.

Service social en faveur des evacues du littoral. — Sur l'initiative
d'un Comite preside par M. Serruys, bourgmestre d'Ostende,
le Bureau prdta son concours a l'organisation d'un service social
en faveur des habitants chasses du littoral par l'occupant.

Fichier des Israelites deportes. —- Le Bureau assurait le retour
a Geneve des reponses aux messages civils provenant de Beiges
a l'etranger; les messages qui n'avaient pu atteindre leurs
destinataires etaient l'objet d'une enqu&te de la part de ses
services. Chaque message non distribue faisait retour a l'Agence
centrale des prisonniers de guerre, accompagne d'une men-
tion justificative. Un repertoire special, dresse par les soins
du Bureau, contenait tous les renseignements permettant de
poursuivre de nouvelles recherches au moment opportun ; c'est
grace a ce repertoire que put 6tre dressee une premiere liste des
Israelites deportes par l'ennemi.

Travailleurs diportes. — Le Bureau constitua un repertoire
contenant les noms et adresses en Belgique des travailleurs
deportes, ainsi que les noms et adresses de leurs employeurs en
Allemagne.

Activites clandestines. — Le Bureau a ete le lien entre de
nombreux jeunes gens vivant dans le maquis et leur famille :
il maintint a plusieurs reprises les contacts entre les personnes
separees par les consignes rigides de la « vie clandestine ».

Enfin il permit aux Israelites vivant a l'etranger de recevoir
des nouvelles de leurs enfants recueillis dans les families et les
etablissements beiges.
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Fichier des families dispersees. — En sa qualite d'« agent »
de l'Agence centrale des prisonniers de guerre du Comite inter-
national de la Croix-Rouge, le Bureau elabora pour le compte
de l'Agence un fichier des families dispersees, fichier constitue
dans chaque pays occupe par l'ennemi.

Des la liberation, le Bureau entretint des relations suivies
avec les delegations en Belgique des Croix-Rouges britannique,
amiricaine, canadienne, francaise, hollandaise et polonaise.

Ces contacts furent particulierement fructueux et permirent
au Bureau d'intensifier son action au moment de l'offensive des
Ardennes, en decembre 1944.

Offensive des Ardennes. — Le Bureau organisa un service de
renseignements sur les victimes civiles des operations qui eurent
lieu dans l'Est de la Belgique. Une documentation etablie en
quelques jours lui permit de rassurer de nombreuses families
sur le sort de ceux de leurs membres vivant sur le territoire
atteint de nouveau par la guerre ; il poursuivit de nombreuses
enqueues avec le concours des Croix-Rouges americaine et
britannique et les representants des armees alliees.

Apres la suspension des hostilites en Allemagne et au Japon,
le Bureau a poursuivi des recherches dans les pays liberes en
faisant appel au concours des organisations officielles et en
usant des possibilites nouvelles qui lui furent offertes au fur
et a mesure du retablissement des moyens de communication.

ETHIOPIE

STATUTS DE LA CROIX-ROUGE &THI0P1ENNE

DES BUTS DE LA SOCIETE

4. — Les buts de la Croix-Rouge ethiopienne sont :

EN TEMPS DE GUERRE :

a) contribuer a soigner les blesses et malades militaires et civils,
sans distinction de nationality ;

b) contribuer a proteger la population et a attenuer les effets
de la guerre ;
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c) contribuer a entretenir les relations de famille entre ceux qui
sont separes par la guerre.

EN TEMPS DE PAIX :

a) preparer a rendre efficaces les secours aux personnes qui
souffrent en temps de guerre et autres p6riodes de crise;

b) contribuer a relever la sante publique en general, y compris
la protection de la mere et de l'enfant, l'amelioration des conditions
hygieniques, alimentaires et medicales, et la lutte contre les maladies
epidemiques et endemiques ;

c) contribuer a la formation du personnel volontaire et de carriere,
en vue des taches ci-dessus, et a l'entrainement des personnes en
vue de soigner les malades a domicile.

DES MEMBRES

5. Tout citoyen ethiopien et tout etranger peuvent acquerir la
qualite de membre de la Societe, sous reserve de remplir les conditions
des articles 6 et 11 de la presente Charte.

6 La qualite de membre est acquise par l'approbation du Conseil
des directeurs et comporte les categories suivantes :

a) membres honoraires ;
b) membres donateurs ;
c) membres agreges;
d) membres cotisants ;
e) membres associes;
{) membres juniors.

7. Sont membres honoraires les personnes a qui ce titre est decerne
par le Conseil des directeurs, en reconnaissance de services exception-
nels rendus a la Societe.

8. Sont membres donateurs les personnes ayant fait en une fois
un don minimum de 500 dollars eth., ou l'equivalent en denrees.
Cette qualite confere aux donateurs le titre de membre a vie de la
Societe.

9. Sont membres agreges les personnes qui versent une cotisation
annuelle de 20 dollars eth. Ces membres peuvent devenir membres
agreges a vie en versant a n'importe quel moment une somme d'au
moins 200 dollars eth.

10. Sont membres cotisants les personnes qui versent une contri-
bution minimum de 10 dollars eth. par an.

11. Sont membres associes les personnes qui versent une cotisation
minimum de 2 dollars eth. par an.
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12. Sont membres juniors les personnes jusqu'a 18 ans revolus,
qui versent une cotisation minimum de 50 cts eth. par an.

Perte de la qualite de membre
13. La qualite de membre se perd :

a) par demission ecrite ;
b) par cassation ;
c) par deces ;
d) par non-paiement des cotisations annuelles pendant deux

annees consecutives.
14. Tout membre peut etre exclu par resolution adoptee par un

vote des s/4 au moins des membres du Conseil des directeurs.

Du CONSEIL DES DIRECTEURS

15. La Societe de la Croix-Rouge ethiopienne est administree par
un Conseil des directeurs, compose d'un President et de 16 membres
avec voix deliberative, dont 6 nommes et 10 elus.

16. Le president de la Societe est nomme par Decret imperial. II
preside les reunions du Conseil des directeurs.

II peut nommer l'un des membres du Conseil au poste de vice-
president pendant une annee. Cette nomination est renouvelable.

Les membres designes sont :
a) un representant du ministere de l'lnterieur ;
b) un representant du ministere de la Guerre ;
c) un representant du ministere d'Education ;
d) un representant du ministere des Finances ;
e) un representant du ministere de la Plume ;
f) un representant du departement de la Sante publique.

D'autres membres sont elus par l'Assemblee generale, au scrutin
secret, pour une periode de quatre ans. Deux de ces membres au moins
seront me"decins et un sera une infirmiere dipl6mee. Apres deux annees,
cinq membres seront remplaces par tirage au sort, et par la suite la
moiti6 des membres seront elus tous les deux ans.

17. Tout membre du Conseil qui sans motif plausible s'absente de
trois seances consecutives peut etre destitue de sa qualite de membre
par decision du Conseil, mais un tel membre peut toujours demeurer
membre de la Societe.

18. Au cas ou un membre elu du Conseil demissionne, est destitue
ou n'est plus a disposition, le Conseil en saisira le premier des sup-
pliants, qui fonctionnera pendant la periode a courir.

19. Les membres qui se retirent peuvent etre reelus ou nommes a
nouveau.
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20. Le Conseil des directeurs se reunit une fois par mois et sur convo-
cation du President. Les convocations seront envoyees a chaque
membre huit jours au moins avant la date de la reunion ; en cas
d'urgence, elles doivent etre remises aux membres 24 heures a l'avance.

21. Le quorum est constitue par le President et six membres du
Conseil. Si ce chiffre n'est pas atteint, une autre reunion est convoquee
ou cinq membres, y compris le President, constituent le quorum.

Le President a voix preponderate en cas d'egalite.

Des fondions du Conseil
22. Le Conseil elit parmi ses membres un premier et un deuxieme

vice-president et un tresorier.
23. II emploie un secretaire general.
24. II decide, sur proposition du President, tout ce qui touche la

nomination, le renvoi et l'avancement du personnel de la Society. II
fixe les responsabilites et le taux des salaires.

25. II nomme les delegues et les inspecteurs des activites de la
Societe, ainsi qu'il est indique. Ces personnes peuvent etre salariees ;
elles se recrutent parmi les fonctionnaires ou autres membres de la
Societe.

26. II designe parmi les membres de la Societe des commissions
permanentes ou temporaires.

27. II assure l'etablissement du budget annuel, approuve celui-ci
et decide des modifications a y apporter.

28. II decide le placement des fonds et les moyens d'entretenir et
de developper les ressources de la Societe, et il a la gestion de ses biens.

29. II approuve les comptes mensuels de la Societe et soumet
chaque annee a l'Assemblee generale un rapport financier.

30. II fixe annuellement les programmes de travail, destines a
realiser les buts de la Societe.

31. II decerne des dipldmes, des attestations et des medailles, sur
recommandation et decision, par vote, du Conseil des directeurs,
conformement aux buts de la Societe.

32. II etablit le reglement interieur de la Societe.
33. Chaque reunion du Conseil donnera lieu a un proces-verbal.

Ces proces-verbaux, inscrits par le secretaire general dans un registre
special, seront signes par le President et le secretaire general.

34. En l'absence du President et des deux vice-presidents, le doyen
en fonction des membres presents dirige les debats.

35. Les fonctions du Conseil peuvent etre deleguees a un Comite
executif comprenant le President, le secretaire general, le tresorier,
un representant du departement de la Sante publique et l'un des
membres elus du Conseil.
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Du President et du vice-president
36. Le President est le chef administratif et le representant de la

Societe.
37. II presente, ou nomme et donne pleins pouvoirs a un avocat,

aux fins de representer la Societe devant les tribunaux, ou en toute
occasion ou les droits de la Societe sont mis en cause.

38. II convoque l'Assemblee generate et le Conseil des directeurs
en session ordinaire ou extraordinaire, et peut assister aux reunions
des comites permanents ou temporaires.

39. II propose au Conseil des directeurs toutes les nominations,
promotions ou renvois. II decide en dernier ressort les sanctions disci-
plinaires a prendre a l'egard du personnel.

40. II recoit toute la correspondance et signe les lettres a expedier
concernant les affaires courantes. Avec le tresorier, il signe les cheques
et les documents financiers.

41. II confirme l'ordre du jour des reunions du Conseil et de l'Assem-
blee, contresigne les proces-verbaux et veille a l'execution des decisions.

42. Le premier vice-president remplace le President en son absence,
ou par delegation.

43. Le second vice-president vient apres le premier vice-president
au point de vue des responsabilites.

Du secretaire general
44. Normalement, le secretaire general assiste le President et le

Conseil des directeurs dans l'execution de leurs devoirs.
45. II dirige et administre l'activite du siege central.
46. II etablit les proces-verbaux des reunions du Conseil et de

l'Assemblee, prepare l'ordre du jour et les documents necessaires,
envoie les convocations aux membres des dites Assemblies et tient a
jour le registre des membres.

47. II recoit, prepare et signe la correspondance conformement
aux indications du President.

Du tresorier
48. Le tresorier gere les affaires fmancieres de la Societe, selon les

instructions du Conseil des directeurs.
49. II est responsable de la comptabilite et de 1'administration

financiere de la Societe.
50. II depose les fonds et les valeurs de la Societe dans des banques

designees par le Conseil des directeurs.
51. II soumet au dit Conseil des bilans mensuels, annuels ou autres,

selon les besoins.
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DES RESSOURCES FINANCIERES

52. Le fonds capital, soit la somme de 50.000 dollars ethiopiens,
constitue par le Gouvernement imperial ethiopien, est inalienable
L'interet du capital, ainsi que les autres revenus de la Society, servent
de fonds d'exploitation pour couvrir les depenses de la Socidte et pour
constituer un fonds de reserve.

53. L'annee fiscale court du premier jour de Meskerem au dernier
jour de Pagumie. Un rapport financier est prepare par le tr6sorier a
la fin de chaque annee fiscale.

54. La gestion financiere de la Soci6t6 est verifiee chaque annee
par deux verificateurs designes par l'Assemblee generale. La r6mune-
ration pour ce travail est fixee par le Conseil des directeurs.

55. Tous les cheques et autres documents, sont signes par le President
et le tresorier.

DE L'ASSEMBLEE GENERALE

56. L'Assemblee generale comprend des membres honoraires, dona-
teurs, agreges, souscripteurs et associes de la Societe, qui se r^unissent
en sessions ordinaire et extraordinaire.

57. Tout membre absent peut donner procuration ecrite a un autre
membre, qui le representera. Aucun membre ne peut representer plus
de cinq de ses collegues. Les delegues des Societes annexes peuvent
representer jusqu'a 100 membres.

58. L'Assemblee gdndrale se reunit sous la direction du President
chaque annee en session ordinaire pendant le mois de Tekemt. L'avis
est publie dans deux journaux au moins 15 jours avant la date de la
dite reunion.

59. L'Assemblee generale revoit le rapport annuel financier et le
rapport des verificateurs et en decide sur preavis du Conseil des direc-
teurs. L'Assemblee generale elit les membres et les suppliants au
Conseil des directeurs, le cas echeant ; en outre deux verificateurs des
comptes et un suppleant.

60. Les decisions de l'Assemblde ordinaire sont prises par un vote
majoritaire des membres et des membres representes, qui participent
a la session.

61. L'Assemblee generale se reunit en session extraordinaire
lorsque le Conseil des directeurs l'estime necessaire, ou sur demande
ecrite, soit de huit membres du Conseil, soit des membres votants de
la Societe. Les demandes doivent etre adressees au President, avec
l'expose detaille des motifs.

62. Un avis comportant l'ordre du jour est publie dans deux jour-
naux au moins, 15 jours avant la date de la dite reunion.
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63. Les decisions de 1'Assemblee extraordinaire sont prises par un
vote majoritaire des a/3) de la moitie des membres votants de la Societe.

Si le quorum n'est pas atteint, une seconde Assembled est convoque'e
selon la procedure indiquee ci-dessus. Les decisions de cette reunion
sont prises par une majorite des 2/a et sans egard au nombre des
votants ou des representes.

64. Une Assemblee generale extraordinaire peut prononcer la disso-
lution de la Societe de la Croix-Rouge ethiopienne par un vote majori-
taire de tous les membres et apres ratification par Nous.

65. Si la premiere seance de l'Assemblee extraordinaire ne rdunit
pas un quorum, un projet de resolution provisoire est adopte et soumis
a une seconde reunion, qui doit se tenir dans l'espace d'un mois. Cette
reunion peut prendre une decision finale, sans egard au nombre des
membres presents.

66. Si la dissolution de la Societe est ratifiee, l'Assemblee generale
extraordinaire nomme un Comite de cinq membres du Conseil en vue
de liquider les affaires de la Societe, ainsi qu'il est decide par
l'Assemblee.

67. Les biens de la Societe sont liquides sur proposition de 1'Assem-
bled extraordinaire et apres ratification par Nous.

68. Les modifications aux statuts peuvent etre adoptees par une
Assemblee generale extraordinaire, mais seront egalement soumises
a Notre approbation.

Fait a Addis Abeba, le 21 octobre 1947.

(S.) TSAHAFE TEZAZ W E L D E GUIORGUIS.
Ministre de la Plume.

PR£SIDENCE DU CONSEIL DES DIRECTEURS

Par decret en date du 31 octobre 1947, Sa Majeste Imp6riale
a nomme S.A.I. Merid Azmatch Asfa Wossef aux hautes
fonctions de president du Conseil des directeurs de la Society
de la Croix-Rouge ethiopienne.
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REMISE DE LA MEDAILLE FLORENCE NIGHTINGALE*

D'une lettre adressee au Comite international par la Croix-
Rouge hellenique, le 9 mars, nous extrayons les indications
suivantes relatives a la ceremonie de la remise de la Medaille
Florence Nightingale qui eut lieu recemment a Athenes:

Desireuse d'assurer a cette ceremonie une solennite parti-
culiere, la Croix-Rouge hellenique organisa le 14 fevrier, dans
l'amphitheatre de son hopital, une reunion que S. M. la Reine
Frederique voulut bien honorer de sa presence.

A cette occasion, le vice-president du Conseil d'administration
M. Aristote Valaoritis remit a S. M. la medaille d'or qui lui a
ete conferee par la Croix-Rouge hellenique en reconnaissance
des eminents services qu'elle a rendus a la Societe et du devoue-
ment exceptionnel dont elle fit preuve en maintes circonstances.

Le professeur, M. Ger-oulanos, ancien president de la Croix-
Rouge hellenique, membre de l'Academie d'Athenes, prononca
ensuite un discours d'un tres grand inter£t, sur revolution et
le developpement des services sanitaires en Grece, sur l'ceuvre
accomplie par les infirmieres de la Croix-Rouge et sur les precieux
services rendus au pays par le corps des infirmieres volontaires.

C'est en 1914, dit, notamment, M. Geroulanos, que l'Ecole des
infirmieres auxiliaires de la Croix-Rouge hellenique fut fondee et
c'est de cette Ecole que proviennent les infirmieres volontaires qui
rendirent de si precieux services lors de la campagne d'Asie Mineure.
C'est de cette merae Ecole que provenaient les infirmieres-majors qui,
des 1922, eurent le courage et l'energie d'organiser la premiere Ecole
d'infirmieres dipldmees de la Croix-Rouge hellenique dont la plupart
vouerent toute leur vie au developpement de cette Ecole et pour que
soit honoree la profession d'infirmiere en raison de sa haute mission.

Mlle Messolora, infirmiere-major, directrice de la Section des
infirmieres de la Croix-Rouge hellenique prononca l'eloge des
laureates : Mme H. Degleri, infirmiere en chef volontaire de la
Croix-Rouge et Mlle M. Velissariou, infirmiere en chef dipldmee

1 Hors-texte.
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de l'hopital «Evanguelismos»; elle exalta tour a tour leur
devouement, leur zele ainsi que les precieux services qu'elles
rendirent pendant de longues annees.

S. M. la Reine Frederique leur remit ensuite les insignes de
la Medaille Florence Nightingale.

GUATEMALA

VINGT-CINQUIEME ANNIVERSAIRE DE LA
FONDATION DE LA CROIX-ROUGE GUAT&MALTEQUE

Le Comite international de la Croix-Rouge a adresse en date
du 21 avril, le telegramme ci-apres a la Croix-Rouge guatemal-
teque, a l'occasion du vingt-cinquieme anniversaire de sa
fondation :

(traduction)

President Croixrouge Guatemalteque
GUATEMALA

Occasion 25me anniversaire fondation votre Societe vous adressons
tres vives et sinceres felicitations stop En cette journee Comite inter-
national forme vceux chaleureux pour prosperite Croixrouge Gua-
temala.

Presidence Comite international
Croixrouge T9659

JAPON

PROTECTION DU SIGNE ET DU NOM
DE LA CROIX-ROUGE

En date du 10 decembre 1947 (dixieme jour du douzieme mois
de la vingt-deuxieme annee de Showa), S. M. l'Empereur Hirohito
a promulgue la Loi (N° 159) relative aux restrictions qu'il
convient d'apporter a l'usage du signe et du nom de la Croix-
Rouge. Nous reproduisons ci-apres, en traduction, le texte de
cette loi qui a ete publiee dans le ((Journal officiel» (N° 510),
du 10 decembre 1947.
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Loi N° 159
Article 1. — II ne pourra etre fait usage sans autorisation de

l'embleme a croix rouge sur fond blanc, du nom Croix-Rouge ou Croix
de Geneve, ou d'emblemes ou noms similaires.

II ne pourra etre fait usage, sans autorisation, sur des navires, des
signes distinctifs prevus a l'article 5 de la Convention pour l'adaptation
a la guerre maritime des principes de la Convention de Geneve, ou
de signes similaires.

Article 2. — La Societe de la Croix-Rouge japonaise pourra utiliser
l'embleme a croix rouge sur fond blanc et le nom Croix-Rouge.

Article 3. — Toute personne desirant faire usage de l'embleme a
croix rouge sur fond blanc pour signaler un lieu de secours, exclusi-
vement reserve pour des soins gratuits aux blesses et aux malades,
pourra le faire moyennant autorisation de la Societe de la Croix-Rouge
japonaise.

Article 4. — Toute personne ayant contrevenu aux dispositions
de l'article 1 sera punie d'une peine d'emprisonnement de six mois
au plus, ou d'une amende ne depassant pas 1000 yen.

Disposition complementaire :
Cette loi entrera en vigueur le ier Janvier 1948.

MONACO

ADHESION DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO
A LA CONVENTION DE GENEVE DU 27 JUILLET 1929,
RELATIVE AU TRAITEMENT DES PRISONNIERS
DE GUERRE1

Voir ci-dessus, p. 309.

SI AM

COMITE DE LA CROIX-ROUGE SIAMOISE

Par lettre, datee du 17 fevrier, la Croix-Rouge siamoise a
porte a la connaissance du Comite international la nomination,
par S. M. le Roi de Siam, de S. A. R. le prince Chumbotbonga
Paribatra aux hautes fonctions de vice-president de la Societe"
de la Croix-Rouge siamoise, en remplacement du colonel Chuang
Chaweng Sakti Songgram, demissionnaire.

1 Cf. Revue Internationale, f6vrier 1948, p. 150 et mars 1948, p. 203.
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