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AFRIQUE DU SUD

II nous est agreable de saluer ici l'heureuse initiative prise
par la Croix-Rouge sud-africaine de publier desormais un bulletin
trimestriel intitule Red Cross Magazine qui rendra compte de
ses nombreuses et si utiles activites, et qui, fort bien illustre, se
pre"sente de maniere remarquable.

Parmi les articles publies dans ce premier numero (janvier-
mars) et qui ont pour titre : Le Corps des volontaires ; J'etais
un prisonnier ; La Croix-Rouge en Afrique du Sud, etc., men-
tionnons le message du president de la Societe, M. V. U. T.
Watson, dont nous citons quelques passages.

Afin que nous soyons en mesure d'accomplir au mieux les
taches humanitaires que Ton attend de nous, il convient de ne
negliger aucun effort pour maintenir le nombre des membres
de notre Corps de volontaires. En outre, nous devons disposer
en tout temps d'un personnel administratif suffisamment
prepare pour pouvoir surveiller, diriger et coordonner nos
divers services...

II est certes d'importance vitale pour le bon fonctionnement
de la Societe que celle-ci dispose d'un personnel competent a
son siege central; il devrait par consequent §tre possible a ce
personnel de faire carriere a la Croix-Rouge comme dans toute
autre profession. On ne saurait trop insister sur ce point.
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NOUVELLES DES SOCIETES NATIONALES

De me'me, il faut se rendre cohipte que les besoins de la
communaute se sont considerablement accrus et vont en aug-
mentant parallelement avec le developpement de l'Afrique du
Sud. Pour faire face a cette situation, la Croix-Rouge ne doit pas
seulement intensifier ses efforts mais elle doit aussi participer
au systeme d'entraide entre Societes nationales; avec celles,
surtout, qui sont aux prises avec les memes problemes que nous.

Pour coordonner nos efforts et leur faire rendre le maximum
d'efficacite, des comites de liaison, nationaux et regionaux ont
ete constitues, aux seins desquels se trouvent des representants
de la Croix-Rouge, de la St-John Ambulance et de la Nood-
hulpliga.

La Croix-Rouge accueille egalement avec plaisir toute societe
ou organisation de bienfaisance disposee a accorder son aide
sans tenir compte de la race, de la confession ou des convictions
politiques de ceux qu'elle assiste.

Pour le succes de notre Red Cross Magazine, je forme les
meiUeurs vceux et j'espere qu'en faisant connaitre notre oeuvre,
nos problemes et nos besoins, la Societe de la Croix-Rouge
sud-africaine trouvera aide et appui afin qu'elle puisse apporter,
a bon escient, sa contribution a l'allegement des souffrances de
l'humanite.

A notre tour, nous sommes heureux de feliciter la Croix-
Rouge sud-africaine et nous formons des vceux tres sinceres
pour le plein succes de son entreprise.

CHILI

Comme d'autres Societes nationales, la Croix-Rouge chi-
lienne celebre cette annee une « Semaine de la Croix-Rouge ».
Nous trouvons, dans le dernier numero de sa revue Cruz Roja
Chilena, un article qui en rappelle les diverses manifestations
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