
profonde gratitude, ainsi que ma reconnaissance pour
votre bienveillant accueil.

Je jouis en ce moment du privilege presque excessif,
en un certain sens, de succeder a mon Pere dans une
fonction qui occupait une si grande partie de son e"nergie
et de son cceur.

II serait difficile de ressentir plus serieusement une
obligation que je ne ressens ma nouvelle responsabilite.
Ne connaissant force"ment pas encore les rouages compli-
ques de la Society de la Croix-Bouge, et sollicit^e egale-
ment par d'autres occupations, je fais appel a vous tous
pour collaborer avec moi et pour m'eclairer. J'espere
passer au milieu de vous bien des heures pour travailler
en commun en favetfr de la Croix-Eouge neerlandaise,
dont la prosperite nous est — je puis le dire maintenant —
si chore a tous.

Porou

Nouvelle revue de la Croix-Rouge pe>uvienne.

La Croix-Eouge peruvienne publia un bulletin de
1888 a 1892, puis elle fit paraltre, pendant un temps,
un nouveau bulletin en 1923. C'est avec un vif plaisir
que nous avons recu deux fascicules de la Bevista de la
Cruz Roja peruana, qui inaugure sa « troisieme epoque».

Le premier numero de la nouvelle revuex contient
une introduction du Dr Miguel C. Aljovin, qui, charge
de re"organiser la Society, l'a fait en s'adressant a tous les
habitants de la Bepublique. — Suivent les textes du decret
supreme de reorganisation, de l'acte de la seance inaugu-

1 Aout 1934.
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rale, tenue le 25 fevrier 1933, et des statuts de la Society
peruvienne de la Croix-Eouge (S.P.C.B.) approuves le
27 avril 1933.

Des hommages sont ensuite rendus a la memoire de
D. Emilio Henriod et du Dr Belisario Tosa, membres
fondateurs de la Socie"t6.

SotzrnantG

Assemblee g6n6rale de la Croix-Rouge roumaine.

La Croix-Eouge roumaine a tenu son Assemblee gene-
rale le 2 juin 1934. Le rapport qui y fut presents * eVoque
la memoire du professeur Cantacuzene. Savant des plus
distingu6 et grand homme de bien, le Dr Cantacuzene
a rendu a la Societe roumaine de la Croix-Eouge des
services inappreciables pendant la guerre (missions en
France, par exemple) et depuis lors. (Nous ajouterons ici
qu'il representa le Gouvernement de son pays a la
Xe Conference internationale de la Croix-Eouge, tenue a
Geneve en 1921). Sa mort laisse un tres grand vide.

La Croix-Bouge roumaine a ete represented par
M. Berceanu a la Conference regionale des Croix-Bouges
de l'Europe centrale, qui eut lieu a Prague du 12 au
17 avril. C'est le medecin general Dr Iliesco, directeur du
Service de sante de l'arme'e roumaine qui presida, a
Geneve, la 8e session de la Commission permanente de
standardisation de materiel sanitaire.

Le general E. Eosetti, vice-president du Comite central

1 Sooietate a nationala de Cruce Kosie a Romaniei. Darea de Seama
a Gomitetului de direetie pe exercitiul 1933-1934. — Bucarest, impr.
Ion C. Vacarescu, 1934. In-8 (158x233), 20 p.
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