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BELGIQUE

f RACHEL GERONNEZ

Dans son numero de mars, la revue mensuelle de la Croix-
Rouge de Belgique « Mieux Vivre » rappelle la mort soudaine
de Mlle Geronnez, directrice de l'Enseignement social de la
Croix-Rouge de Belgique, qui, pendant plus de vingt-cinq
annees, a apporte aux travaux de la Direction generate un con-
cours inappreciable.

Elle fut en outre un professeur incomparable ; toutes les
ambulancieres familiales des sections locales de la Croix-Rouge
lui doivent leur formation. Elle ne connut aucune fatigue, rien
ne la rebutait ; elle etait avide de travail et d'activites bien-
faisantes.

Pendant vingt-cinq annees, Mlle Geronnez a consacre le
meilleur de son temps et de son labeur a la Croix-Rouge et a
tous ceux qu'elle assistait.

Le Comite international eut maintes fois l'occasion de voir
Mlle R. Geronnez a l'oeuvre et d'apprecier le devouement
qu'elle apportait aux taches sociales qui lui etaient devolues.

II s'est associe au deuil de la Croix-Rouge de Belgique et lui
a exprime la part qu'il prenait a, la perte qu'elle vient de faire
en la personne de Mlle R. Geronnez.
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PUBLICATION

L'article ci-apres, a ete compose par Mlle R. Geronnez les
tout derniers jours de sa vie ; «Mieux Vivre »le publie * corarae
un ultime message de bonte et d'espoir de celle dont la perte
est unanimement deploree.

j'ETAIS UN MUTILE !... 2

«A Woluwe, en plein centre de l'agglomeration bruxelloise,
un grand etablissement se presente aux yeux des visiteurs.

C'est l'lnstitut pour aveugles et sourds-muets, dirige par
les Freres de la Charite, congregation fondee par le Reverend
Chanoine Triest, qui de son vivant fut appele le « Vincent de
Paul de Belgique ».

Un large batiment, flanque de deux ailes, occupe le fond
d'une vaste cour d'entree. L'exterieur en briques rouges est
sympathique.

Tout de suite, en arrivant, nous sommes accueillis par le
Reverend Pere Superieur qui, sachant que nous venons de la
Croix-Rouge et connaissant notre mission, veut absolument nous
faire les honneurs de son etablissement.

— A qui est destinee cette maison ?
— Ce batiment est particulierement destine aux enfants

et adolescents aveugles, aux amblyopes et aux sourds-muets,
a tous les jeunes infirmes des sens.

A l'interieur, de vastes constructions recentes sont destinees
aux differentes classes et aux differents ateliers. Les locaux sont
vastes, clairs, bien aeres ; des plantes et des fleurs garnissent
les salles ; des pancartes rappelant des slogans pleins de dyna-
misme deoorent les murs.

Voici d'abord le batiment ou sont instruits les aveugles. Les
premieres salles sont occupees par ceux qui s'exercent a la musi-
que. Partout nous entendons les gammes, les exercices et nous
sommes etonnes en nous rendant compte de la dexterite et du

1 Num6ro de mars 1949, p. 19.
2 d. Revue Internationale, avril 1949, p. 275.
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sentiment auxquels peuvent atteindre les non voyants au point
de vue musical. Ceux qui ont de l'oreille et le sens de la musique
se preparent a devenir des artistes et mSme des professeurs.

Plus loin, ce sont ceux qui s'initient a l'art de reparer les
anciens pianos. Les futurs accordeurs, sous la direction d'un
maitre egalement aveugle, apprennent la technique necessaire
pour remettre en etat les instruments defectueux.

A l'etage, ce sont les ateliers de vannerie, de rempaillage des
chaises, des fauteuils, etc. On ne se croirait pas dans le domaine
des aveugles tant les objets acheves sont admirablement pre-
sentes et de bon gout.

Nous passons ainsi devant differents ateliers reserves aux
amblyopes, aux sourds, et nous voici devant la salle oil travaille
le prot6ge de la Croix-Rouge. II est absent en ce moment mais
le Frere qui nous guide nous raconte son histoire.

— Comment ce jeune garcon est-il arrive a Flnstitut ?
— Dorissen est ne en 1929. II a ete terriblement blesse au

cours d'un bombardement a Saint-Trond en 1945. Une bombe
etant tombee a proximite de lui, lui a creve un ceil, blesse l'autre
et enleve la main droite. Au bout de quelque temps, le second
ceil fut egalement perdu.

— N'etait-il pas trop d6sespere de son accident ?
— Heureusement, il etait jeune et au debut il a supporte

avec courage et me"me avec assez de calme son infirmite. Ce qui
lui pesait surtout, c'etait l'inactivite a laquelle il etait reduit.
Aussi, l'Administration communale de Saint-Trond fit-elle des
demarches pour qu'il puisse etre reeduque et on l'inscrivit a
I'lnstitut de Woluwe ou il est arrive le 12 janvier 1946. En effet,
l'lnstitut etait occup6 par les armees alliees jusqu'au 8 janvier
1946. Des leur depart, la maison fut rouverte a. ses anciens
pensionnaires, et accueillit Dorissen.

— Quelle a et6 son impression en arrivant a l'lnstitut ?
— L'lnstitut est tres accueillant. Des son arrivee, le blesse

s'est rendu compte qu'il n'etait plus seul. II trouve d'autres
compagnons aussi «handicapes» que lui et qui sont deja parvenus
a se debrouiller. II reprend done courage et espoir et puis, il
subit l'ascendant des Freres qui s'ingenient a lui offrir un milieu
et un cadre tres sympathiques, et qui l'encouragent de toutes
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fa9ons. II n'est plus isole dans son malheur. II sait que les etres
entierement devoues a son sort vont faire tout leur possible
pour l'ameliorer.

— Qu'a-t-il fait des son arrivee a l'lnstitut ?
— II fut d'abord place dans une section primaire speciale.

La classe de cette section, composee d'une dizaine d'eleves
environ, forme une veritable famille sous la direction d'un
Frere qui s'y consacre entierement.

Dorissen s'est done accoutume tres vite a sa nouvelle exis-
tence. II a commence a apprendre la lecture et l'ecriture Braille,
notions qu'il a acquises tres facilement, car bien que son instruc-
tion primaire n'ait pas ete tres developpee, il est intelligent et
travailleur et l'oisivete dont il avait souffert precedemment lui
pese.

Et puis cette nouvelle fenetre ouverte sur le monde qui lui
etait ferm6 depuis son accident, l'a ebloui. II a repris contact
avec la vie, avec les id6es et ce lui fut un veritable enchantement.

Mais bientot Dorissen manifesta le desir de poursuivre son
education dans un sens plus utilitaire. Comme il etait tres « handi-
caps*, ayant perdu la main droite en plus de la vue, les Freres
comprirent qu'il ne lui etait pas possible d'exercer un des
metiers gen6ralement enseignes aux aveugles. On fit venir pour
lui un metier a tisser d'un etablissement similaire et un Frere
particulierement devou6 adapta le metier a l'infirmite de Dorissen
et s'ingenia a lui apprendre a s'en servir.

— Comment Dorissen a-t-il pu recevoir un metier a tisser
de la Croix-Rouge ?

— En 1947, grace a un fonds americain, la Croix-Rouge a
beneficie d'un subside specialement destine a accorder des outils
de travail a certains infirmes et invalides de la guerre, particu-
lierement interessants. Le cas de Dorissen lui fut signale. Comme
ce qui lui convenait le mieux etait un tres bon metier a tisser
qui fut bien a lui et qu'il pourrait garder a sa sortie de l'insti-
tut, on lui fit cadeau d'un metier particulierement perfectionne.

— Quelle fut sa reaction en recevant ce cadeau ?
— Etonnante ! Le jeune gargon ne savait comment exprimer

sa reconnaissance. Quel plaisir de penser que ce metier lui per-
mettrait de gagner sa vie, et que son avenir etait assure ! Et puis,
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la pensee d'etre proprietaire de son instrument de travail lui
a cause une joie enorme et lui a rendu pleine confiance en lui-
mte.

Nous admirons un travail commence par le jeune aveugle
et qui est parfaitement reussi.

— Comment votre eleve peut-il arriver a. faire un travail
aussi regulier ?

— Eh bien, voila. Les fils sont tendus sur une longueur de
50 metres parun «voyant», car un aveugle a toujours besoind'un
voyant pour l'aider. Le Frere Gustave a modifie la machine,
de facon qu'elle put £tre actionnee par une seule main et par les
pieds, et que Dorissen put aisement s'en servir. A l'aide de la
main gauche, il lance la navette a travers les fils tendus et grace
a. un mouvement de pedales, il peut faire revenir celle-ci et
contrarier les fils pour obtenir le tissu ddsire. II se sert de son
bras gauche pour ramener la barre qui serrera le tissu et ainsi,
le travail se fait d'une facon reguliere et automatique. Le jeune
adolescent est me"me devenu tres adroit ; il parvient a faire des
tissus pour essuie-mains a. bords de couleur, comme on en vend
dans les magasins.

Nous ne saurions vous faire part de la joie de ce garcon
lorsqu'il se rendit compte du resultat auquel il 6tait arrive. Son
metier a. tisser a ete pour lui une revelation, lui a redonne l'espoir
et la confiance dans la vie, la joie d'etre utile et le bonheur de
penser que maintenant il peut se debrouiller grace aux allocations
qu'il recoit et a. son travail.

— Quels sont les projets de Dorissen ?
— A l'heure actuelle, il est rentre chez lui pour reprendre

contact avec sa famille, mais il lui tarde de revenir a l'lnstitut,
de reprendre son travail qui l'a libere et de perseverer dans la
voie qu'il a commence de suivre.

Vous pouvez dire a tous vos lecteurs, continue le Frere
Gabriel qui m'accompagne, que Faction de la Croix-Rouge a ete
une ceuvre salvatrice. Grace a ce don, voici un aveugle, un am-
pute, qui a pu reprendre gout a l'existence, qui continuera a se
developper dans la voie qu'il a choisie et nous sommes certains
que nous aurons en Dorissen, grace a. Faction de la Croix-Rouge,
un tres bel exemple de courage et de tenacite ».
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REVUE DE LA CROIX-ROUGE BULGARE

II faut signaler les numeros i, 2 et 3 — soit Janvier, fevrier,
mars — de la revue que publie la Croix-Rouge bulgare sous le
titre «Croix-Rouge bulgare». C'est une publication vivante
dont chaque numero contient une etude signee d'un medecin.
Indiquons, en passant, les articles du Dr V. Valtchev sur l'in-
flammation des voies respiratoires et celui du Dr K. Nenkov sur
le traitement des blessures purulentes.

On peut y lire e"galement des chroniques d'inter^t general
sur l'alimentation et l'hygiene ; des articles relatifs a l'activite"
de la Croix-Rouge bulgare ; des renseignements sur Faction
humanitaire dans le monde et, entre autres, deux textes dont
l'un s'intitule « Le role et l'importance de la Croix-Rouge », et
le second analyse la signification du mouvement tout entier de
la Croix-Rouge pour la paix.

CUBA

CONSEIL SUPREME DE LA CROIX-ROUGE CUBAINE

A la session annuelle qu'elle a tenue le 28 fevrier, l'Assem-
ble"e generate de la Croix-Rouge cubaine a constitue, comme
suit, son Conseil supreme pour une periode de sept ans se ter-
minant le 28 fevrier 1956 1 :

Colonel Dr Rodolfo N. Henriquez Lauranson H.M., presi-
dent de la Croix-Rouge cubaine et dilegue officiel du Gouverne-
ment; Dr Martin Leunda y Andreu, premier vice-president ;

1 Extrait d'une lettre de la Croix-Rouge cubaine au Comit6 inter-
national de la Croix-Rouge, datee du n avril.
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Dr Jose A. Solis Linares, second vice-president; Colonel Evelio
Figarola e Infante H.M., secretaire general et inspecteur general
des Brigades; Sr. Juan Menendez Delgado, vice-secretaire;
Dr Tulio Figarola e Infante, trSsorier general; Ing. Rafael
Fernandez de Castro, vice-tresorier ; Dr Andres Diaz y Hernandez,
comptable adjoint; Dr Francisco Navarro de la Torre, chef du
service medico-dentaire et directeur du dispensaire medico-dentaire
de La Havane ; Lt. colonel Dr Juan M. Vega Fuentes H.M.,
chef de la Brigade n° i de La Havane ; Lt. colonel Arq. Andres
J. Dana, Dr Gaspar Llovet y Alonso, Sr. Enrique J Conill,
Sr. Andres de Terry, Dr Pedro G. de Medina, Sr. Jose Gasch
Rieto, Lt. colonel Fco Gonzales Moura, Dr Miguel Gonzalez
Ferregur, Dr Jose Ramon Cruells, Dr Arturo Sansores y L. de
Quintana, membres.

DAN EM ARK

NOUVEAU DIRECTEUR G&N&RAL
DE LA CROIX-ROUGE DA NOISE

Par lettre datee du 6 avril, la Croix-Rouge danoise a porte
a la connaissance du Comite international de la Croix-Rouge
la nomination de M. Aage Schoch en quality de directeur general
de la Societe.

M. P. F. Bagge, designe pour faire partie de la delegation
danoise a la Conference diplomatique de Geneve, a resign6 les
fonctions de vice-directeur qu'il occupait jusqu'ici a titre
temporaire.
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COMMUNIQUE RELAX IF A LA PROTECTION
ET A L'UTILISATION DU CROISSANT ROUGE
ET DES EMBLEMES OU DENOMINATIONS ASSIMILES
A CET EMBLEME

Le Gouvernement du Liban a mis sa legislation en harmonie
avec la Convention de Geneve du 27 juillet 1929 sur le sort
des blesses et malades dans les armies en campagne. En appli-
cation de l'article 28 de cette convention, il a promulgu6 un
de'cret, en date du ie r avril, sur la protection du nom et du signe
de la croix rouge, du croissant rouge et du lion et soleil rouges
et la prohibition d'emploi de tout signe ou de toutes denomi-
nations en constituant une imitation.

Le ministere de l'Hygiene et de l'Assistance publique a
publi6 le communique suivant :

« En application du decret n° 14.657 du 1" avril 1949, il est defendu
a toutes les institutions officielles et privdes, aux medecins, aux phar-
maciens et toutes autres personnes d'arborer les insignes de la Croix-
Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion Rouge ou du Soleil Rouge. Le
port ou 1'emploi de tels insignes est seul permis pour les institutions
internationales connues sous ces noms, et pour leurs M

MONACO

DECES DE S.A.S. LE PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Voir ci-dessus, page 382.
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SERVICE DE SECOURS EN MONTAGNE

Le numero d'avril (n° 4) de la Revue de la Croix-Rouge de
Norvege * contient d'interessants articles sur l'activite de cette
Societe. Mentionnons tout particulierement celui qui est consacre
aux services de secours en montagne qu'elle est en train de
mettre sur pied actuellement, avec l'Association de Tourisme :

« C'est sur d'immenses etendues montagneuses et inhabitees
que chaque annee, en hiver, des milliers de skieurs s'adonnent
a leur sport favori. Une organisation destinee non seulement
a prevenir les accidents de ski mais encore a secourir ceux qui
en sont les victimes se Justine done pleinement. Mais il s'agit
de coordonner les efforts de differentes societes qui se vouent,
chacune a sa maniere, a cette tache. La collaboration qui se
cree maintenant entre la Croix-Rouge de Norvege, l'Association
norvegienne du tourisme et d'autres institutions, represente
precis6ment la base indispensable a cette activite nouvelle
entreprise aussi bien en faveur des touristes nationaux que de
ceux, toujours plus nombreux, qui visitent la Norvege en
hiver.

» On peut secourir sans grandes difncultes, au point de vue
technique, les skieurs qui sejournent quelque temps dans les
hotels ou les cabanes et qui entreprennent des randonnees
d'un jour. Le probleme se complique lorsqu'il s'agit d'accidents
qui surviennent a des skieurs qui vont d'un hotel a l'autre et
dont on ignore par consequent l'itineraire qu'ils ont choisi. II
est done necessaire que des pistes soient preparees et jalonnees
de reperes, de fagon a permettre a ceux qui ont ete surpris par
la tempete de retrouver leur chemin. Plusieurs centaines de
kilometres sont indiques de cette maniere, chaque annee, et cette
ceuvre se developpe continuellement. Chaque hotel ou cabane
regoit des precisions sur les parcours recommandes et les dangers
qu'ils presentent.

1 Norges Rode Kors Manedtidsskrift. Oslo, n° 4, 1949.
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» II faudra, en plus, pour prevenir plus efficacement les acci-
dents, developper un service d'informations meteorologiques,
basees sur des observations locales. Les stations meteorologiques
pourraient ainsi obtenir des donnees generates sur la situation
et diffuser par radio des renseignements detailles qui seraient
amches dans les hotels et les cabanes fr6quentes par les touristes.

» On voit l'importance de ces services crees ou a. creer en
collaboration avec la Croix-Rouge de Norvege qui a, en outre,
organise, en fevrier dernier, un cours destine a ceux qui parti-
cipent aux secours en montagne. Elle fera egalement installer,
avec l'aide de la Ligue de radiodiffusion, quatre stations fixes
de radiotelegraphie qui fonctionneront independamment du
reseau de la lumiere, grace a des accumulateurs prevus pour
3 heures d'emploi par jour. Dans chacun des lieux oil ces stations
seront edifiees, on trouvera non seulement une station fixe de
radio, mais aussi deux petits postes emetteurs et recepteurs,
transportables, a ondes ultra courtes, qui seront tres utiles lors
des recherches.

» On fera des essais en utilisant des antennes suspendues a
des ballons. Les stations emettront des ondes sur des frequences
ordinaires et sur des «frequences de detresse »; elles auront
l'obligation d'etre a l'6coute des eventuelles «frequences de
detresse », chaque jour, durant cinq minutes, a 8 h., n h., 14 h.,
17 h., 20 h. et 23 h. A 10 h., chaque matin, on indiquera le
nombre des touristes qui quittent une cabane, et a 19 h. on
annoncera les arrivees. Comme on l'a dit, les previsions du temps
seront affichees dans les lieux de passage, matin et soir. Dans le
cas de disparitions, les patrouilles de recherches se mettront
en campagne munies du materiel qui leur permettra de faire
connaitre aux differentes stations les resultats de leurs recher-
ches... »

C'est ainsi que la Croix-Rouge de Norvege et ses 250 sections
de secours participent a une action pratique d'un nouveau genre
et qui est appelee a un grand developpement.
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UNE COMMUNAUTt DE TRAVAIL EST ETABLIE ENTRE
LA CROIX-ROUGE NEERLANDAISE (SECTION
INDON&SIE) ET L'ORGANISATION INDONZSIENNE
DE LA CROIX-ROUGE

Par une lettre dat£e du 22 avril, le repr^sentant de la Croix-
Rouge neerlandaise a Geneve a informe le Comit6 international
de la Croix-Rouge qu'une confiante et 6troite collaboration a
pu £tre etablie entre la NERKAI (Croix-Rouge neerlandaise,
section Indonesie) et la PMI 1 (Organisation indondsienne de la
Croix-Rouge).

Les entretiens qui ont eu lieu a ce sujet a Batavia, entre
les dengues de ces institutions ont conduit a I'adoption de la
resolution suivante : 2

Batavia, 2 avril 1949

La NERKAI, representee par Madame E. M. Ramaer-Sibinga
Mulder, presidente, le Dr B. van Tricht, vice-president et le Prof.
M. Slamet, Dr en droit, membre du Comitd.

La PMI repr6sentee par M. Soetardjo Kartohadikoesoemo, pre-
sident du Comite directeur et M. Soenardjo, membre du Comite;
conscientes de la valeur des principes humains de la Croix-Rouge et
guidees par un esprit de comprehension et d'appreciation mutuelles,
ont convenu ce qui suit:

a) Partout ou une possibility de collaboration existe — collabo-
ration qui sera stimulee de part et d'autre — les deux parties coopere-
ront a l'accomplissement de l'oeuvre de la Croix-Rouge ;

b) Les deux institutions resteront en contact etroit.

II a ete convenu ce qui precede aux fins de promouvoir l'idee de
constituer en Indonesie une Organisation nationale de la Croix-Rouge,
parallelement au developpement politique du pays.

Le Comit6 international de la Croix-Rouge a pris acte avec
une vive satisfaction de cette importante communication.

1 « Palang Merah Indonesia 1
2 Traduction.
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MORT DE MADAME AURORA QUEZON,
PR£SIDENTE DE LA CROIX-ROUGE PHILIPPINE

Le Comite international de la Croix-Rouge a appris avec
un profond regret l'annonce du d6ces premature de Madame
A. Quezon, presidente de la Croix-Rouge Philippine, assassin6e,
avec sa fille, alors qu'elle se rendait dans le nord de l'ile de
Luzon pour inaugurer un monument 61ev6 a la me'moire de son
mari, Manuel Quezon, qui fut le premier president de la R6pu-
blique des Philippines.

Madame Quezon dirigeait vaillamment, avec un devouement
inlassable, les destinies de la Croix-Rouge philippine; elle
s'efforca de promouvoir I'id6e de la Croix-Rouge, dans son
intention profonde, en creant sur le plan social tout un reseau
d'activites charitables.

Le Comite international s'est associe au deuil de la Croix-
Rouge philippine par le t616gramme ci-apres : l

Le 29 avril 1949.
Croix-Rouge philippine

Avons e"te profondement emus par nouvelle mort subite de Mme

Aurora Quezon et sa fille stop Comity international exprime a votre
Soci6t6 sa plus sincere sympathie stop Partageons avec vous douleur
cause'e par la disparition de votre tres distinguee Presidente.

1 Traduction.
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REVUE DE LA CROIX-ROUGE ROUMAINE

II faut signaler, dans le numero de fevrier 1949 (n° 3) de
cette publication, outre divers articles relatifs a des sujets
medicaux et d'hygiene infantile, un texte interessant du Dr Ion
Barzu, secretaire general de la Commission interimaire.

Dans cet article, le Dr Barzu etudie le role que joue la Croix-
Rouge roumaine dans l'education des masses en matiere d'hy-
giene sanitaire. Apres avoir releve que le ministere roumain
de la Sante doit pouvoir compter sur la collaboration effective
de tous les organismes nationaux dans cette lutte pour une
meilleure hygiene et un niveau toujours plus haut, au point
de vue medical, l'auteur rappelle que tous les membres de la
Croix-Rouge roumaine auront, de leur cote, a fournir un effort
considerable pour secourir ceux qui sont dans le denuement.
Le plan de travail mis a execution en 1949 prevoit une colla-
boration etroite de tous les organes de la Croix-Rouge pour
assurer une oeuvre de paix et de reconstruction culturelle et
pratique dans tout le pays.

SUISSE

UN MESSAGE DE PAIX DE LA CROIX-ROUGE SUISSE

La Croix-Rouge suisse a publie le 8 mai, a l'occasion du
i2 i e anniversaire de la naissance d'Henry Dunant, le message
suivant :

La Croix-Rouge est une des rares institutions qui sont, pour les
peuples, une raison d'esperer, car, plus que toute autre, elle peut
orienter vers la paix un monde ou s'affaiblit de plus en plus le sens de
la communion entre les hommes.
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La Croix-Rouge incarne une haute idee morale : la conscience de
la valeur sacree de tout etre humain. Elle veut secourir tous ceux
qui souffrent, a quelque camp, a quelque pays qu'ils appartiennent,
simplement parce qu'ils souffrent et qu'ils sont des etres humains.
C'est ce sentiment de fraternite qui est a son origine, c'est lui qui faisait
dire aux habitants de Solferino accourus pour aider Dunant a soigner
les soldats ennemis blesses : «Siamo tutti fratelli».

Plus que jamais, notre monde a besoin d'amour et de fraternite. Les
ravages materiels, humains et moraux, de la guerre ont demontre la
terrible solidarite des hommes dans la destruction. Comprendrons-nous
enfin que, pour etre sauvee, l'humanite doit maintenant pratiquer la
solidarite dans le bien ?

Nous comm6morons aujourd'hui le I2ie anniversaire de la naissance
d'Henry Dunant et le 4e anniversaire de l'armistice en Europe. Puisse
ce double anniversaire annoncer la venue de temps meilleurs, puisse-t-il
presager l'apaisement qui, dans notre monde divise, doit se faire entre
tous les hommes de bonne volonte ! C'est la le vceu fervent que forme
la Croix-Rouge suisse.

URUGUAY

NOUVEAU COMITE CENTRAL 1

Le Comite central de la Croix-Rouge uruguayenne est
compose des personnalites ici nominees :

General Eduardo Zubia, president; Dr Diego Lamas, premier
vice-prSsident; Dr Amadeo Almada, second vice-president;
M. Escribano Oscar Alberto Silva, secretaire general; lieutenant
Nestor Bolentini, secretaire-adjoint ; Serior Tobias Fanti, tre-
sorier ; Sefior Eduardo Barrios, comptable ; Senores Cont. Ar-
mando J. Staricco, Sra. Maria Herminia Garzon de Mane,
Prof. Oscar Julio Maggiolo, Dr Alberto Maisonnave, Dr Alberto
Scaltritti, Sra. Magdalena Bonino de Ibarra, General Alejandro

1 Lettre de la Croix-Rouge uruguayenne du 22 avril.
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Sandobal, Enrique Andreoli, Abelardo Rondan, Colonel
Bartolom£ Herrera, Sra Ofelia Caravia de di Vietri, Sra Leonor
Brandi de Longo, Srta Henriette Chartier, Rodolfo Gerosa,
Dr Juan Antonio Buefo, Pedro Delgatte, Enrique Schroeder,
Dr Bolivar Delgado Correa, Rolando Gallardo Arroyo, Cesar
Gil, Dr Joaquin Villegas Suarez, Carlos A. Fernandez, Ariel
Bouchaton, membres. — Dr Camilo Fabini, delegu6 du ministere
de la Defense nationale ; Dra Isabel Pinto de Vidal, del£gu£e
du ministere de la Sant£ publique ; Dr Carlos Mendilaharzu
Blanco Acevedo, d&egue1 du ministere des Affaires eirangeres ;
Srta Elvira Nardecchia, conseiller de 1'enseignement primaire
et secondaire ; Jos6 Infantozzi, conseiller aux (Euvres de l'en-
fance, membres ex-ofjicio.

YOUGOSLAVIE

UN GESTE DES PRISONNIERS DE GUERRE
ALLEMANDS ET AJJTRICHIENS EN YOUGOSLAVIE

Au moment d'etre rapatries dMnitivement, apres plus de
trois ans de captivite", les prisonniers de guerre allemands et
autrichiens en Yougoslavie ont organise" une collecte entre eux.
Le montant de cette collecte, qui a atteint 228.194 dinars, a £te
remis selon leur d6sir a la Croix-Rouge yougoslave pour que celle-
ci en fasse b£n6ficier l'oeuvre charitable des orphelins de guerre.

Ce geste de prisonniers de guerre honore grandement ses
auteurs. Mais il honore aussi la Croix-Rouge nationale qui en est
be'ndficiaire en ce qu'il temoigne en mSme temps de la sollicitude
que cette Soci6te\ agissant dans un veritable esprit de Croix-
Rouge, a port6 aux captifs ex-ennemis retenus dans son pays
et des secours qu'elle a apportes pour adoucir leur condition.
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