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

ET DU LION ET SOLEIL ROUGES

DANEMARK

ACTIVITE DE LA CROIX-ROUGE DANOISE

Signalons tout d'abord que le dernier nurnero (N° 4-1952)
de la revue « Dansk Rode Kors » contient un interessant article
de M. Arthur Dahl consacre a la Convention de Geneve relative
a la protection des personnes civiles en temps de guerre, du
12 aout 1949. On sait que la delegation danoise a la Conference
diplomatique prit une part active aux debats qui aboutirent a
la signature de l'Acte final par cinquante-huit delegations
gouvernementales.

Dans le n° 3 de la meme revue, on pouvait lire un rapport
resume sur l'activite de la Croix-Rouge danoise du i e r juillet 1950
au i e r Janvier 1952. Ouvrant l'assemblee generale des delegues,
le president de la Societe, M. le Dr H. M. Hansen, terminait
par ces mots :

« Le 27 avril 1951, la Croix-Rouge danoise a commemore
le 75e anniversaire de sa fondation. Aujourd'hui, elle est plus
forte que jamais ; elle a surmonte les difficultes et conquis la
confiance de la population danoise. On peut done affirmer
qu'elle represente bien le peuple danois. Le succes obtenu par
sa derniere collecte, lors des inondations de Posletten, en a
fourni la preuve tangible. Nous avons pu recueillir des ve'tements
pour une valeur de pres de quatre millions de couronnes, soit
le double de ce que la Croix-Rouge qui nous suit dans la liste
des donateurs a fourni. Je tiens a remercier le public de l'interet
et du bienveillant appui apporte a la Croix-Rouge nationale
qui pourra, comme je l'espere, continuer a faire face a toutes
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ses taches ; son intervention est necessaire aussi bien a 1'inte-
rieur qu'a 1'exterieur du pays. Puisse-t-elle rester digne de son
haut ideal ».

Du compte rendu lui-me'me, nous extrayons quelques
indications :

Le nombre des sections de la Croix-Rouge a passe de 109 a
113, et celui des membres est actuellement de 150.000 environ.
On compte 221 associations de samaritains, soit 50 corps compre-
nant 10.000 sanitaires actifs...

Un aspect important de notre activite est l'organisation
de cours : ainsi, par exemple, un cours de premiers secours qui
maintenant est obligatoire pour les chauffeurs d'autobus. Les
cours d'economie domestique et de puericulture sont tres
frequentes ; a l'intention de ceux qui les suivent, un nouveau
manuel intitule « Soins a donner aux enfants et aux malades »
a ete edite. Enfin, en juillet dernier, fut donnee sur toutes les
plages un cours relatif aux methodes de sauvetage et de respi-
ration artificielle (methode Holger Nielsen).

II existe actuellement 345 depots ou le public peut obtenir
ce dont il a besoin en cas de maladie : lits, objets sanitaires, etc.
Des layettes me"me peuvent etre prgtees sur ordre du medecin,
de la sage-femme ou de la garde-malade. En 1951, un comite
special fut fonde sous le nom de « Fonds de catastrophes»,
grace auquel on put apporter des premiers secours dans plus
de 4000 cas.

En 1950, il avait ete decide de fonder un home pour enfants
au Groenland. Les travaux sont assez avances deja pour qu'on
envisage de l'inaugurer au plus tard en septembre prochain,
a Godthab ; il pourra heberger une vingtaine d'enfants. Quant
au travail d'assistance sociale en faveur de personnes agees
solitaires ou malades, il continue a se developper de meme que
celui de la Croix-Rouge de la Jeunesse...

Lorsque la guerre eclata en Coree, les Nations Unies lancerent
un appel aux Etats membres et la Croix-Rouge danoise put
affreter le bateau «Jutlandia» et le transformer en navire-
hopital. Le 23 Janvier 1951, ce navire mit le cap sur la Coree.
Des son arrivee a Pusan, on soigna a bord les premiers malades.
En juillet, le «Jutlandia» repartit pour l'Europe avec de
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nombreux soldats blesses et malades. Se rendant a Rotterdam,
il fit escale a Singapour, Aden, Port-Said, Smyrne, Le Piree,
Marseille et Southampton. Actuellement, il se trouve de nouveau
a Pusan et les medecins et infirmiers danois contribuent a la
formation professionnelle de leurs collegues coreens et les
aident a soigner les victimes de la guerre.

tGYPTE

f MADAME LOUTFIA HAN EM EL-ABD

La nouvelle de la mort de Mme Loutfia Hanem El-Abd,
vice-presidente supreme du Comite des dames du Croissant-
Rouge egyptien, a produit une vive consternation.

Avec elle, disparait une grande dame qui aimait consacrer
le plus clair de son temps aux ceuvres philanthropiques.

La disparition soudaine de Loutfia Hanem prive le Croissant-
Rouge egyptien d'une magnifique animatrice ; elle sera ressentie
non seulement par tous ceux qui avaient eu le privilege d'eprou-
ver ses qualites de coeur et son sens de 1'humain, mais aussi
par les foules besogneuses dont elle se preoccupait sans cesse
d'attenuer 1'infortune *.

Le Comite international de la Croix-Rouge a fait part de
ses tres vifs regrets au president du Croissant-Rouge egyptien
et l'a prie de bien vouloir presenter ses sinceres condoleances
a la famille de Mme Loutfia Hanem.

E~QUATEUR

NOUVEAU COMITt

La Convention nationale de la Croix-Rouge equatorienne,
reunie les 19 et 20 avril, a procede a l'election des membres du
nouveau Comite :

1 Extrait de La Bourse egyptienne, Le Caire, 21 mai 1952.
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Mme Dna Maria Elvira Yoder, prisidente ; Dr Migual A.
Iturralde, premier vice-president; M. Isaac J. Barrera, deuxieme
vice-prSsident; Dr Jose Amable Ordonez, secretaire-general;
Dr Eduardo Flores, vice-secretaire; M. Victor M. Y6pez, tresorier;
M. Mariano Suarez V., syndic.

Dr Teodoro Maldonado Carlo, Gouverneur de la Ligue.

FRANCE

ACTIVITE DE LA CROIX-ROUGE FRANCAISE
DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER

La Croix-Rouge francaise deploie un magnifique effort
dans les territoires d'outre-mer, en faveur de la protection de
l'enfance (medicale et sociale) et de la lutte contre les maladies
sociales (tuberculose, maladies veneriennes), le paludisme, le
trachome.

Elle apporte son concours aux Pouvoirs publics en cas
de catastrophes ou d'epidemies et son aide aux Services de
sante militaires, aux combattants, aux prisonniers et a leurs
families.

Ces diverses activites prennent, cela va de soi, un develop-
pement different selon les besoins locaux et l'importance des
moyens dont disposent les Comites de la Croix-Rouge francaise.

Le numero de mai de « Vie et Bonte » l, preface par le medecin
general inspecteur A. Sice, membre du Conseil d'administration
de la Croix-Rouge francaise, fait un interessant expose des
activites de la Croix-Rouge francaise dans les territoires d'outre-
mer : en Afrique, Amerique et Asie.

«L'action de la Croix-Rouge fran?aise dans les territoires
d'outre-mer, ecrit le general Sice, est le noble commentaire
d'une des pensees d'Henry Dunant : « Les hommes sont freres,
les hommes doivent etre unis ».

» Freres, ils le sont, puisque sous toutes les latitudes un
me'me destin les mene ; de quelques races, langues, sectes,

1 Extrait de Vie et Bontd, organe officiel de la Croix-Rouge frangaise,
Paris, mai 1952.
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croyances soient-ils, ils naissent, vivent et meurent suivant
une immuable loi, aussi vieille que notre planete et dont ils
ne peuvent s'affranchir. Unis, ils le sont par les calamites, les
miseres, les souffrances, les destructions de toutes sortes.

» Face a la detresse humaine, l'homme digne de ce nom
eprouve pour cet autre homme, son semblable, son prochain,
ce naturel sentiment de solidarite, de fraternite, qui l'entraine
a l'assister dans son malheur, a. le servir.

» La Croix-Rouge ignore la haine, l'envie, la jalousie : c'est
un truisme que de le repeter.

» A l'instar des Societes sceurs, respectueuses comme elle-
m£me, de la personne humaine, fidele en cela au precepte de
Dunant, la Croix-Rouge francaise « Outre-Mer » accrochee a son
ideal humain, porte son fanion de devouement, d'entente,
de paix a. travers tous les territoires oil elle peut servir, apaiser
les soucis et les inquietudes, adoucir les souffrances, desarmer
les preventions.

» Elle est allee a toutes les populations d'Afrique, au Nord,
a l'Ouest, a l'Est, au Centre, du Sud Asie, des Oceans Atlantique,
Indien, Pacifique. En Afrique du Nord, elle etend sans relache
ses activites, apportant au Dar El Askri les ressources de ses
Comites, sans negliger le moins du monde ses ceuvres des dispen-
saires, des hopitaux, des consultations maternelles et infantiles.
Ne songent-ils pas a pousser leur concours jusqu'aux zones
pre-sahariennes pour panser les maux que remorquent avec
elles les tribus nomades. Au Maroc, la Croix-Rouge regarde
vers Agadir, Fez, Oudjda, pour y ouvrir ces postes de Sante-
Secours qui ont un si gros succes ailleurs. Elle s'est mise sans
reserve au service des populations eprouvees par les calamites
des regions du Rharb, de Sefrou, d'Immouzer. En Tunisie,
ou une agitation sans noblesse a provoque violence, meurtres,
assassinats, la Croix-Rouge se penche non seulement sur les
blessures et les plaies, mais fait face a la haine pour la desarmer,
par la charite, la douceur, entreprend de renverser les barrieres
que des hommes s'acharnent a dresser contre d'autres hommes.
En Afrique Noire, elle parcourt les villages, allant au-devant
des meres, des petits enfants, aidant aux consultations des
nourrissons, aux soins des malades dans les dispensaires. Au
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Viet-Nam, oil une lutte fratricide oppose les Annamites a
d'autres Annamites, elle est au chevet des blesses et des malades,
s'efforcant malgre de multiples obstacles d'attenuer les souf-
frances morales et physiques des prisonniers, pour autant que
les homines du camp adverse condescendent a accepter l'inter-
vention de ses messagers d'aide fratemelle. Le dedain, le mepris
de la parole donnee sont inipuissants a decourager son action.
Elle va de l'avant infatigablement, entrainee par sa mission
toute de generosite, afin d'apaiser ceux qui souffrent, de raviver
l'esperance de ceux qui doutent, de prodiguer l'amitie aux
victimes de l'intolerance et de la vengeance.

» La Croix-Rouge « Outre-Mer» a besoin pour le maintien,
pour l'extension de ses bienfaits, d'hommes et de femmes de
bonne volonte, elle appelle a elle les habitants des territoires,
elle demande a. chacun et a. chacune le don d'une parcelle de
temps pour l'aider a. mieux faire. Si harassants qu'apparaissent
les tourments de notre epoque, elle ne pense pas qu'il soit
impossible d'obtenir un peu de devouement, de generosite du
coeur, pour travailler avec elle a dominer le mal, a. decourager
des luttes vaines, a revivifier le sentiment de la fraternite
humaine, a remedier a l'infortune.

» C'est le fervent appel que j'adresse avec toute ma conviction
a tous ceux qui vivent dans l'Union Francaise, sans distinction
de races, de langues, de confessions ».

GRECE

SOIXANTE-QUINZIEME ANNIVERSAIRE
DE LA CROIX-ROUGE HELLENIQUE

La « Societe grecque de secours aux blesses a la guerre »
est nee de l'initiative de S.M. la reine des Hellenes, qui en a
accepte le haut patronage, et ses statuts ont ete omciellement
approuves par une ordonnance royale du 10/22 juin 1877x.

1 Cf. Bulletin international des Societes de secours aux militaires
blesses, octobre 1877, pp. 176 et 195.
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Le Comite international de la Croix-Rouge a adresse a la
Croix-Rouge hellenique ses souhaits cordiaux et lui a exprime
ses vceux chaleureux pour la continuation de son activite
humanitaire.

GUATEMALA

RATIFICATION DES CONVENTIONS DE GENEVE,
DU 12 AOUT ig4g, POUR LA PROTECTION
DES VICTIMES DE LA GUERRE

Voir, ci-dessus, page 514.

HAITI

XXe ANNIVERSAIRE DE LA CROIX-ROUGE HAlTIENNE

C'est le 29 mai 1932, que des representants de toutes les
classes sociales et des pouvoirs publics, assistes du personnel
des legations ainsi que du clerge et de nombreux membres
des colonies etrangeres se reunissaient, sur l'invitation d'un
comite d'organisation forme par S. Exc. M. Stenio Vincent,
president de la Republique, a l'effet de fonder une Societe
nationale de la Croix-Rouge haitienne.

Le Comite international de la Croix-Rouge a exprime a
la Croix-Rouge haitienne ses vives felicitations et ses souhaits
pour la continuation de son ceuvre humanitaire.

INDON&SIE

COMITg CENTRAL DE LA CROIX-ROUGE
INDONESIENNE *

» En avril 1951, une Conference de la Croix-Rouge nationale
s'etait reunie a Bogor en vue de consolider son organisation

1 Extrait d'une lettre dat6e de Djakarta le 31 mai 1952, adress^e
au Comit6 international de la Croix-Rouge par la delegation du CICR
pour I'lndon6sie.
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et nommer pour une periode de trois ans, selon decret n° 60/
PM/1951 de la Presidence du Conseil, les membres du Comite
Central.

A la suite de la nomination du Prince Bintara au poste
d'ambassadeur de la Republique d'Indonesie a. Bangkok, le
Comite central nomme en 1951 a subi quelques changements.
Pour votre information, nous jugeons utile de vous en donner,
ci-dessous, la composition nouvelle :

S. Exc. le President de la Republique d'Indonesie, Haut
Protecteur. — Les ministres de la Guerre, de la Sante et des
Affaires sociales, presidents honor air es. — Dr Bahder Djohan,
M.D., president. — M. A. Soebardjo, LL.D., vice-president. —
Dr Zainoedin, M.D., secretaire general. — M. Darmosoesanto,
tresorier. — Mlle Paramita Rahajoe Abdoerachman, tresoriere-
adjointe. — M. Soediman Kartohadiprodjo, LL. D., conseiller
juridique. •— Dr Poedjo Darmohoesodo, M.D. ; M. Harsoadi;
Mme Ratu Langi ; MUe F. Erna Djajadiningrat ; M. Rachman
Tamin ; Prof. Dr Abdoerachman ; M. Soegiharto, LL.D. ;
Colonel Djatikoesoemo ; Lt. Col. Dr R. C. L. Senduk, represen-
tant du Service de sante de l'armee de terre ; Vice-amiral de
l'Air Suhardi Hardjolukito, M.D., representant du Service
de sante des Forces aeriennes ; un representant du Service
de sante de la marine de guerre, membres.))

LA CROIX-ROUGE EN INDONESIE

On sait la feconde activite que deploie la Croix-Rouge
indonesienne, dont la revue officielle « Madjalah Palang Merah
Indonesia» apporte, une fois de plus, le temoignage, dans
son numero de fevrier 1952 (n° 2). Cette Societe nationale
continue, sous la presidence du successeur du prince Bintara,
M. le Dr Bahder Djohan M.D., une ceuvre diverse en faveur
des desherites et des victimes de la maladie et des calamites.
Dans un article tres complet, Mae Roswitha Tanis Djajadiningrat
evoque l'aide que Ton apporte aujourd'hui aux aveugles, en
Indonesie. Trois instituts ont ete crees a. Bandung, Temanggung
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et Jogjakarta oil ils recoivent des soins devoues et oil Ton
s'occupe de leur readaptation.

Dans le domaine de l'enfance egalement, la Croix-Rouge
nationale exerce une activite interessante, et un entretien
radiophonique, reproduit par la revue officielle, apporte a ce
propos d'utiles indications. Citons deux chiffres qui ne con-
cernent qu'une des sections de la Societe : 749 enfants ont ete
examines et soignes en 1950 alors que, l'annee derniere, pres
de 1000 enfants beneficierent des memes mesures. D'autres
sections, celles de Jogja et de Magelang, en particulier, ont,
de leur cote, distribue des medicaments et des ve'tements aux
victimes des inondations qui ont devaste certaines parties du
pays.

Rappelons, d'autre part, que le CICR, des le debut, a etabli
des relations tres suivies avec la Croix-Rouge indonesienne.
Le prince Bintara ainsi que le Dr Bahder Djohan sont venus
a Geneve, en juin 1950, faire une visite officielle au Comite
international1. Actuellement, celui-ci est represents en Indo-
ndsie par MM. Pflimlin et Munier qui ont effectue dernierement
une mission a Macassar et aux Moluques du Sud. Ils ont pu,
au cours de ce voyage, aborder avec les representants des
Autorites et de la Societe nationale differents problemes relatifs
a l'activite de la Croix-Rouge et ils visiterent des prisonniers
ambonnais faits, a la suite des evenements survenus dans ces
regions, par les troupes indonesiennes 2.

JAPON

75me ANNIVERSAIRE DE LA CROIX-ROUGE
JAPONAISE 3

La Croix-Rouge japonaise a choisi la date du 8 mai pour
celebrer le 75me anniversaire de sa fondation. Un service com-

1 Voir Revue internationale, juillet 1950, p. 541.
2 Voir Rapports du CICR pour 1950 (pp. 89-90) et 1951 (p. 62).
3 Extrait d'une lettre datee de Tokio le 29 mai 1952, adressde au

CICR par le president de la Croix-Rouge japonaise. Hors-texte.
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JAPON

memoratif eut lieu le matin au Hibiya Public Hall en l'honneur
des membres decedes de la Croix-Rouge japonaise. L'apres-
midi, une autre ceremonie se deroula dans la meme salle, en
presence de S.M. l'imperatrice du Japon, sous le haut patronage
de qui la Societe est placee. L'imperatrice transmit alors son
message a tous les participants. Les plus hauts fonctionnaires
du gouvernement, des representants des Societes soeurs de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les delegues du Comite
international de la Croix-Rouge assistaient a cette ceremonie.
M. Harry Angst, delegue permanent du CICR au Japon et
M. Henry L. Janeway, representant de la Croix-Rouge ame-
ricaine en Extreme-Orient, prononcerent des allocutions.

Cette manifestation fut suivie de la 6ome Assemblee generale
annuelle de la Croix-Rouge japonaise, au cours de laquelle
fut adoptee a l'unanimite, une resolution demandant le prochain
rapatriement des ressortissants japonais, retenus en territoire
sovietique et chinois.

Une exposition de la Croix-Rouge fut egalement organisee
du 6 au I I mai. Plus de 20 Societes soeurs y apporterent leur
collaboration en envoyant des amches, des photographies, des
maquettes, des medailles de la Croix-Rouge, des dessins et des
poupees, representant leurs diverses activites. •

Leurs majestes l'Empereur et l'imperatrice honorerent de
leur presence l'exposition de la Croix-Rouge qui enregistra
l'entree de 100.000 personnes, parmi lesquelles on remarquait
un grand nombre de jeunes. Constatation rejouissante, car elle
demontre l'emprise que l'esprit de la Croix-Rouge ne cesse
d'exercer sur ceux qui porteront demain la responsabilite des
destinees du monde.

Le 4 mai, les Services de Securite de la Croix-Rouge japonaise
firent une demonstration de leur activite en matiere de premiers
secours et de sauvetage. Les 7 et 8 mai, un cortege de moto-
cyclistes des Services de Volontaires de la Croix-Rouge japonaise
passa dans les principales arteres de la capitale. Le 6 mai,
1.000.000 de tracts, sur lesquels etaient indiquees les modalites
concernant la collecte, furent laches par trois avions des Forces
armees aeriennes des Etats-Unis sur Tokio et les Prefectures de
Chiba, Kanagawa et Saitama.
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D'autre part, l'administration des Postes japonaises emit
deux timbres speciaux, en l'honneur du 75me anniversaire de la
Croix-Rouge japonaise.

LUXEMBOURG

ACTIVITE DE LA CROIX-ROUGE LVXEMBOURGEOISE

Le Bulletin de la Croix-Rouge luxembourgeoise publie, dans
son numero d'avril, sous le titre : « La Croix-Rouge organise
un service de depistage du cancer », une interessante interview
du Dr Henri Loutsh qui se consacre a la lutte contre le cancer
dans le cadre des activites de la Croix-Rouge.

Nous en detachons les indications suivantes :
«... La Croix-Rouge luxembourgeoise a deja signale l'ame-

nagement dans ses nouveaux locaux d'un service anti-cancereux.
Actuellement, elle s'efforce de le completer en organisant

des visites medicales propres a depister les premiers symptomes
de la maladie, car on sait que dans la lutte contre le cancer le
succes depend beaucoup d'un diagnostic pratique a temps.

Cependant, en renseignant le public sur le cancer et sur la
lutte entreprise contre cette maladie, ne risque-t-on pas de
semer la panique parmi la population ?

«... Sans que Ton puisse parler de panique, il est certain
qu'un certain malaise regnera dans le public. Je suis cependant
de l'avis que ce n'est pas mauvais en soi car c'est justement a
cause de la trop grande insouciance de trop de gens que le
cancer exerce autant de ravages. Au contraire, on ne peut que
desirer voir le public s'inquieter davantage, afin qu'il se sente
contraint de venir aux consultations ofifertes par la Croix-Rouge».

«... Pour le moment les consultations auront lieu une fois
par semaine et cinq jmedecins seront a la disposition du public.
De cette maniere on peut compter que 50 personnes par semaine
pourront 6tre examinees. En cas de necessite, on pourrait envi-
sager deux consultations hebdomadaires »...

«... En procedant a un examen minutieux des organes
externes qui sont le plus souvent atteints et par l'analyse des
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secretions, il est possible de detecter un cancer avant que des
symptomes se manifestent. Pour les organes internes il faut
avoir recours aux rayons X. Une installation radiologique n'est
pas prevue a la Croix-Rouge, mais si lors d'un examen medical
des indices laissent supposer la presence d'un cancer, on conseil-
lera a l'interesse de se soumettre a un examen radioscopique... ».

... Toutefois, le fait qu'au moment de l'examen medical,
aucune trace de cancer n'ait ete decelee ne constitue pas,
cela va de soi, une garantie que le nial n'apparaitra pas ulte-
rieurement. Et c'est la un point d'une extreme importance ;
Ton ne saurait assez insister, dit le Dr Loutsh, sur le danger
q.u'il y a de voir le consultant se bercer de fausses illusions.
II doit rester vigilant et revenir se faire examiner des qu'il
constatera la presence des premiers symptomes de la maladie.
L'ideal, pour la Croix-Rouge, serait que la population accorde
plus d'attention a la sante et que chaque personne, a. partir
d'un certain age, se soumette a un examen medical approfondi...

... Les consultations hebdomadaires seront donnees par cinq
medecins qui se mettront benevolement a la disposition de la
Croix-Rouge luxembourgeoise. Ce sera une veritable equipe de
specialistes composee d'un medecin des maladies internes,
d'un chirurgien, d'un gynecologue, d'un dermatologue, d'un
oto-rhino-laryngologue et d'un radiologue. Cette methode offrira
done toutes les garanties d'une auscultation vraiment complete.
Les equipes seront changees tous les trois ou quatre mois et la
Croix-Rouge luxembourgeoise fera appel aux services de tous
les medecins du pays.

La Croix-Rouge se bornera a faire etablir les diagnostics et
laissera au medecin habituel de chacun le soin de traiter la
maladie... »

PAKISTAN

NOUVEAU COMITE DE LA CROIX-ROUGE
DU PAKISTAN

Le Comite de la Croix-Rouge du Pakistan est compose des
personnalites ici nominees :
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S. Exc. M. Ghulam Mohammad, gouverneur general du
Pakistan, president; l'Hon. Dr A. M. Malik, ministre de la
Sante, vice-prdsident; M. Jamshed Nusserwanjee Mehta, chair-
man; Lt. Col. M. Jafar, O. B. E., vice-chairman; Mian Ghulam
Abbas, tresorier honoraire; M. Safdar Ali Khan, secretaire
general; M. Anwar Husain, M. A., secretaire-adjoint.

Lt. Col. M. Jafar, O. B. E., Gouverneur de la Ligue.
M. Safdar Ali Khan, membre.

SYRIE

DIXIEME ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION
DU CROISSANT-ROUGE SYRIEN

Fonde le 30 mai 1942, par decret du President de la Repu-
blique de Syrie, c'est par une lettre recue le 6 mai 1946 que le
Croissant-Rouge de Syrie demanda au Comite international son
admission au sein de la Croix- Rouge internationale.

A l'occasion de cet heureux anniversaire, le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge a exprime au Croissant-Rouge syrien
ses souhaits pour la continuation de son oeuvre charitable et
ses voeux sinceres de prosperite pour l'avenir de la Societe.

URUGUAY

NOUVEAU COMITE EX£CUTIF DE LA CROIX-ROUGE
URUGUAYENNE

Par une lettre datee de Montevideo, mai 1952, la Croix-Rouge
uruguayenne a informe le Comite international de la Croix-Rouge
que l'Assemblee annuelle de la Societe, reunie le 29 avril, a
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constitue, pour la periode 1952-1953, un nouveau Conseil
executif compose des personnalites ici nominees :

General (R) Eduardo Zubia, president; Dr Tomas Ramos
Diaz, premier vice-president; Mme Ofelia Caravia de di Vietri,
deuxieme vice-presidente; Dr Diego Lamas, secretaire general;
Lt. Col. Griseldo Roas secretaire-adjoint; M. Enrique Schroeder,
tresorier; M. Eduardo Barrios, comptable; Mme Maria Magdalena
Bonino de Ibarra ; Colonel Bartolome Herrera ; General Ale-
jandro Saldobal; Mme Maria Herminia Garzon de Mane ;
Dr Alberto Scaltritti ; M. Abelardo Rondan ; Dr Amadeo
Almada ; M. Armando J. Staricco ; M. Cesar Gil; M. Rodolfo
Gerosa ; Esc. Oscar Alberto Silva ; Dr Eduardo Bastos ; Contre-
amiral Juan A. Guimil ; Mme Maria Ines L. de Bocos ; Lieutenant
Colonel Adolfo Sena ; M. Alberto Dutrenit ; Dr Alberto Maison-
nave ; M. Rolando Gallardo Arroyo ; Mme Felicidad Terreros ;
M. Anibal Gardone ; M. Ariel Bouchaton ; Mme Antonia M. G.
de Koldobsky ; M. L. Enrique Andreoli, membres.
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