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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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et actions publicitaires. Toutes les sections de la Croix-Rouge
chilienne y prenaient part et les membres de la Croix-Rouge de
la Jeunesse, a Santiago, rendirent hommage a. cette occasion au
grand educateur que fut Andres Bello. De nombreuses delega-
tions des sections feminines de la Croix-Rouge visiterent les
ecoles afin d'encourager, dans les rares etablissements d'education
ou elles n'existent pas encore, la creation des sections de la
Croix-Rouge de la Jeunesse.

Le dernier jour, une collecte publique fut organisee dans tout
le pays et Ton eut ainsi la demonstration d'un veritable effort
collectif, chacun donnant son obole et de"sirant marquer de cette
maniere son attachement a la Croix-Rouge nationale. Durant
cette « Semaine » encore, de nombreuses adhesions de nouveaux
membres furent enregistrees et, une fois de plus, ces manifesta-
tions furent l'occasion pour chacun de se rendre compte de l'effort
hautement social que represente la Croix-Rouge au Chili.

C'est de cet effort justement que le colonel Federico Lorca
Flores voulait que la revue Cruz Roja Chilena — a. laquelle il a
tant donne de lui-m^me — portat temoignage. Et dans le me'me
numero de cette publication que nous venons de citer, nous
lisons un article consacre a evoquer l'activite du Colonel Lorca,
secretaire general de la Croix-Rouge chilienne depuis 1949, et
qui vient de se retirer pour raison de sante. Apres avoir rappele
quelle perte son depart represente pour la Croix-Rouge nationale
qu'il a servie avec une competence exemplaire, Cruz Roja
Chilena indique encore tout ce qu'elle doit a M. Federico Lorca
Flores et la part preponderante qu'il a prise a la creation d'une
revue periodique qui se presente maintenant comme un element
indispensable de la vie humanitaire au Chili.

C'est M. Raul Magallanes qui le remplace, en tant que nou-
veau secretaire general, et la Revue Internationale lui presente
ses felicitations et ses vceux, en esperant une collaboration
suivie et fructueuse avec lui.
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