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Voir ci-dessus, page 373.

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

ET DU LION ET SOLEIL ROUGES

ARGENTINE

PUBLICATION

La Croix-Rouge argentine publie un depliant x dans lequel
on trouve exposes, en quelques courts paragraphes, ce qu'est
la Croix-Rouge elle-me'me et quelle est l'activite de cette Societ6
nationale. Voici les titres de ces textes :

« Qu'est-ce que la Croix-Rouge argentine ? Qu'a fait la Croix-
Rouge argentine ? Que fait actuellement la Croix-Rouge argen-
tine ? Que vous offre la Croix-Rouge argentine ?».

L'appel se termine par ces mots :
« En soutenant la Croix-Rouge, vous realisez votre ambition

d'etre l'artisan d'un monde meilleur, ou regnent le respect,
la comprehension, l'amour et la tolerance et vous defendez
en mfime temps une ceuvre d'abnegation, d'entr'aide et de
secours ».

1 Su cooperacidn no debe faltar Hagase Socio. Cruz Roja Argentina.
Buenos Ayres, 1947.
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COSTA-RICA

RAPPORT ANNUEL SUR L'ACTIVITE DE LA
CROIX-ROUGE COSTARICIENNE

La Croix-Rouge costaricienne publie le rapport presente
par son directeur general M. Alfredo Sasso Robles a l'Assemblee
des membres de cette Societe, le 19 Janvier 1947 1. Voici
quelques-unes des questions traitees plus particulierement par
M. Sasso Robles, lors de son expose :

Service des dispensaires et d'ambulances.
Volontaires de premiers secours et infirmieres auxiliaires.
Croix-Rouge de la Jeunesse.
La semaine de la transfusion du sang...

Indiquons quelques chiffres cites, dans son rapport, par
M. Sasso Robles :

Au dispensaire fonde depuis bien des annees a San Jose par
la Croix-Rouge costaricienne, 627 injections ont ete faites par
le personnel specialise, durant l'annee 1946, 3773 malades ont
ete examines et soignes, 1208 personnes ont ete traitees par le
moyen des rayons ultra-violets.

Les ambulances de cette Societe ont effectue 3298 services,
ce qui represente un total de 44.175 km. parcourus et 3491
malades transportes.

Pendant la me'me epoque, la Croix-Rouge costaricienne
entreprit une action de secours en Allemagne: 170 colis de 5 kg.
chacun furent remis a des personnes dans la detresse. D'autre
part, un certain nombre de messages civils et de demandes
de nouvelles furent envoyes, par Fintermediaire de cette Societe,
aux organisations competentes. Dans l'autre sens, de nombreux
renseignements sur des disparus et des responses a des enqueues
furent transmis.

1 Cruz Roja Costarricense. Informe del Director General y el Tresorero
de la Cruz Roja Costarricense. San Jose, Costa Rica, 19 Enero 1947.
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DANEM ARK

ACTIVITY DE LA CR01X-R0UGE DANOISE EN 19471

La Croix-Rouge danoise a publie un important rapport sur
l'activite des divers Services de la Societe en 1947 *. Nous en
extrayons les indications ci-apres :

Un des traits caracteristiques qui ont marque l'annee 1947
est l'augmentation du nombre des membres de la Societe et
des sections locales, lesquelles sont actuellement cent cinq et
dont la derniere a ete creee au Groenland. La Croix-Rouge
danoise groupe aujourd'hui 137.000 personnes et ce nombre est
en constante progression.

L'un des grands evenements de l'annee fut la celebration du
25e anniversaire de la creation du centre de convalescence de
Hald. A cette occasion, les sections locales de la Croix-Rouge
danoise ont offert a l'etablissement une somme d'environ 80.000
•couronnes.

Les samaritains, organises en 350 federations comprenant
environ 14.000 membres actifs, ont accompli une tres grande
tache en 1947. Leurs dirigeants ont pris des mesures efficaces
pour ameliorer l'instruction technique aux fins de collaborer
plus etroitement avec les Autorites militaires, le Service de
protection de la population civile et la garde civile. Des corps
mobiles ont et6 constituds qui pourront se rendre a n'importe
quel moment et en n'importe quel lieu ou leur presence sera
requise ; des equipes se rendront egalement a domicile. Chaque
corps de samaritains sera muni d'un materiel uniformise et pos-
sedera un equipement personnel. On prevoit aussi des cours
speciaux destines a. former des instructeurs qualifies.

Comme les annees precedentes, les samaritains se sont mis a
la disposition des hdpitaux regionaux a titre de « donneurs de
sang ». Au cours de l'annee le recrutement a augmente et de
nouveaux accords avec les hopitaux du pays ont et6 signes.

1 Document obligeamment communiqud par la Croix-Rouge danoise,
le 13 avril 1948.

2 Dansk Rode Kors. Beretning for Aaret 1947. In-8 (130 x 180), p. 16.
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DANEMARK

L'assistance sociale s'est egalement developpee. Plusieurs
sections locales ont combine, avec l'appui de la Municipality,
l'emploi de l'assistante sociale avec celui de l'infirmiere de la
Croix-Rouge, afin que l'une ou l'autre, selon les besoins, puissent
fitre envoyees a domicile.

Plusieurs sections ont cree des jardins d'enfants et quelques
unes d'entre elles possedent m^me a cet effet leur propre maison.

En ce qui concerne les postes de secours, il y a actuellement
274 dep6ts et 750 lits ambulants. Le nombre des trousses
chirurgicales dans les ecoles est de 790. L'action de secours
dans les 6coles reve'tant une grande importance, elle sera sans
doute encore developpee.

La Croix-Rouge danoise a decide de multiplier ses efforts en
vue d'assurer un plus grand nombre de postes de secours sur les
plages ou les samaritains rendent deja de grands services. Des
demonstrations de la methode de respiration artificielle « Holger
Nielsen » sont faites sur les plages afin de rendre le public capa-
ble de venir en aide a ceux qui se noient. Une brochure redigee
en anglais et en francais a et6 publiee par le Comite « Holger
Nielsen » pour propager l'emploi de cette methode, dont la
valeur est deja reconnue a l'6tranger par les Soci6tes nationales
de la Croix-Rouge.

L'action de secours en cas de catastrophes a encore ete deve-
Iopp6e, de sorte qu'il existe actuellement 717 postes de secours,
dont 65 ont 6te crees en 1947. Pendant cette ann6e, les postes de
secours sont intervenus dans 1358 cas dont 498 etaient des
accidents d'automobile et 372 des accidents de circulation
causes par des cyclistes.

Le bureau des infirmieres de la Croix-Rouge disposait, a la
fin de I'ann6e 1947, de 40 infirmieres. Une partie d'entre elles
ont 6te mises a la disposition des sections locales pour organiser
des cours sur les soins a donner aux malades et aux enfants.
Vingt-huit infirmieres travaillent a l'ceuvre d'entr'aide de la
Croix-Rouge danoise et s'occupent des camps de refugies soit
au Danemark, soit en Pologne ou en Hongrie.

Le mouvement de la Croix-Rouge de la Jeunesse au Dane-
mark est en constant progres ; il existe 77 sections locales. Au
cours de I'ann6e 1947, un nouveau plan de travail a et6 elabor6
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DANEMARK

qui comprend trois points principaux : l'instruction en matiere
de premiers secours, la fourniture du materiel pour l'ensei-
gnement de l'hygiene dans les ecoles et l'education des membres
b6nevoles de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge de la Jeunesse a
pris part a l'oeuvre de secours en faveur de la Pologne et de la
Hongrie. La correspondance interscolaire remplit 60 albums et
le contact a ete retabli avec les ecoliers de tous les pays. Durant
I'et6 1947, deux cours pour les chefs de groupe ont eu lieu a
Hoisted, auxquels etaient presents n o participants.

Enfin, il y a lieu de mentionner que le Bureau de propagande
collabore etroitement avec les sections locales et qu'il s'efforce
de recruter de nouveaux membres en organisant des conferences
et en projetant des films. En 1947, 180 conferences auxquelles
assistaient environ 20.000 personnes ont ete donnees avec le
concours de diverses personnalites.

La vente d'insignes, dont s'occupe egalement le Bureau de
propagande, a rapporte, en 1947, la somme de 70.000 couronnes
dont 35.000 ont ete prelevees pour etre distributes aux diffe-
rentes sections de la Croix-Rouge danoise.

tTATS-UNIS

ACTIVITY DE LA CROIX-ROUGE AM&RICAINE

La Revue Internationale a deja publie, dans son numero de
mars 1948 1, quelques indications concernant les activites et
les taches accomplies par la Croix-Rouge am6ricaine du ier

juillet 1946 au 30 juin 1947. Cette Societe a publie son Rapport
annuel2 pour l'annee 1947, et nous extrayons quelques lignes
de l'article qu'a ecrit, en guise d'introduction a ce volume,
M. Basil O'Connor, president de la Croix-Rouge am6ricaine :

1 Pp. 230-232.
2 The American National Red Cross, Annual Report for the Year

Ending June 30, iQdJ, The American National Red Cross, Washington
D.C.
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...La revision de la <cCharte de la Croix-Rouge americaine » a assigne
cette annee aux sections un nouveau r61e en les faisant participer plus
activement a la direction de la Soci6te et a son travail. Le Conseil
de direction s'est toujours montre comprehensif quant aux vceux
des diverses sections, mais la disposition speciale inseree dans la
Charte nouvellement remaniee, en vue d'obtenir une participation
plus effective des sections locales signifie que ces dernieres ont main-
tenant une part nouvelle dans l'activite de la Croix-Rouge.

Ce n'est que cinq ans apres l'etablissement de la « Charte » de 1905
que les sections furent considerees comme unites locales. Des lors>
il etait preVu que le President des Etats-Unis et les membres de la
Croix-Rouge seraient responsables de la nomination d'un nombre
egal de membres du Conseil de direction. Comme il n'y eut pas d'Assem-
blee nationale jusqu'en 1920, les membres de la Croix-Rouge choisirent,
a cette epoque, le tiers des membres du Conseil de direction, lors des
sessions tenues chaque annee a Washington au mois de decembre. A
la &n de la seconde guerre mondiale, on a pense qu'il etait opportun
d'examiner a nouveau le probleme de 1 'organisation elle-me'me.

Un comite consultatif fut institue en mars 1936 pour 6tudier la
structure mtoe de l'organisation, les changements a y apporter, et
presenter des recommandations dans ce but. Ce comite preconisa des
transformations de structure arm de permettre aux sections de parti-
ciper d'une maniere plus directe et efficace a la direction de la Societe.
Le Comite central fut egalement de cet avis et il introduisit ces modi-
fications de base dans un acte modifiant la Charte de la Croix-Rouge,
adopts par le Congres et signe par le President des Etats-Unis le
8 mai 1947. Cet acte prevoit qu'un Conseil de Gouverneurs de 50
membres remplacera le Comite central de 18 membres, en qualit6 de
Conseil de direction de la Croix-Rouge americaine. Lors du Congres
national, les sections elisent au vote 30 membres, soit le 60%, du
conseil. Mais, du fait que ces representants de sections prennent part
avec 8 candidats nommes par le President, a l'election de 12 mem-
bres, les sections ont ainsi une plus large part dans le nombre total
des votes.

La base est done elargie, l'organisation ancienne a fait son temps
et la nouvelle est mieux adaptee aux besoins actuels de la Croix-
Rouge americaine et aux traditions democratiques.

La Croix-Rouge continue son ceuvre comme grande organisation
volontaire du peuple am£ricain. Ceux qui executent ses divers pro-
grammes d'action, de meme que les presidents et membres de Com-
missions et de Comites dans les diverses sections du pays, forment
l'element essentiel de la Croix-Rouge americaine. Aux c&tes des societes
sceurs de la Croix-Rouge dans le monde entier, ils font beaucoup,
par leur effort, pour faire avancer la cause de la fraternite universelle
et de la dignite humaine...



ETATS-UNIS

PUBLICATIONS

The American National Red Cross. Charter, Bylaws. The
American National Red Cross, Washington, D. C. In-12
(153x228), p. 24.

Dedication Address, by Basil O'Connor, President of the Ame-
rican National Red Cross, at the Inauguration of the National
Blood Program, Rochester, New York, January 12, 1948.
In-8 (127x175), p. 16.

FRANCE

LES SERVICES SANITAIRES ET SOCIAUX DE LA
CROIX-ROUGE FRANCAISE DANS LES PRISONS
DE FRANCE1

La Croix-Rouge frangaise chez les internes civils. — En 1941,
la direction des Activites sociales de la Croix-Rouge francaise
s'est preoccupee des internes civils : britanniques, israelites,
politiques. Des que la question a pris une certaine ampleur,
elle a entame de nombreuses tractations avec le Gouvernement
de Vichy et les Autorit6s allemandes pour obtenir la mission
tres desiree, mais perilleuse, de venir en aide a tous les prison-
niers civils.

Peu a peu, et grace a un recrutement tres delicat d'assistantes
sociales, la Croix-Rouge francaise p6netra presque partout
dans les camps et les prisons pour essayer d'adoucir, dans la
mesure autorisee, la souffrance des intern6s, et apaiser l'inquie-
tude des families. Grace a la comprehension du « Ravitaille-
ment », des deblocages massifs permirent la distribution de
colis importants, partout ou cela 6tait possible. La tache 6tait
ardue, car ce qui etait permis un jour, etait defendu le lendemain ;
il fallait, sans se lasser, tout recommencer, et avec les methodes

1 Extrait de France. Croix-Rouge, Paris, n° 4, avril 1948.
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de la Gestapo, l'intervention de la Croix-Rouge francaise etait
souvent impuissante. Bien plus, dix de nos assistantes furent
incarcer6es dans ces prisons ou elles essayaient d'apporter un
peu d'espoir et l'une d'elles n'est jamais revenue.

A la liberation. — A la fin d'aout 1944, alors que Drancy,
les camps d'internement et les prisons de France, a nouveau
remplis, accaparaient tout le personnel du Service des internes
civils, les Autorit6s officielles rappelaient la Croix-Rouge fran-
caise. Le ministere de l'lnterieur, en liaison constante avec
nos assistantes, permettait a celles-ci une action medico-sociale,
bien precieuse dans une periode ou tout manquait. Un service
de transit fut confie a la Croix-Rouge francaise pour porter
les colis familiaux dans la plupart des camps ; grace aux reserves
du service precedent, ils furent approvisionnes de l'indispensable.

La Croix-Rouge franpaise dans les prisons. — A la mSine
epoque, 1'Administration penitentiaire fit appel au Service
sanitaire et social de la Croix-Rouge francaise et lui demanda
d'installer des infirmeries a I'int6rieur des prisons. Elle lui
confiait les soins sanitaires en la priant de nommer, dans les
prisons, une infirmiere dipl6m6e d'Etat ou munie d'un diplome
Croix-Rouge. Cette installation comportait : salle de pansements,
petites salles de malades, envoi de mat6riel et surveillance
m6dicale faite par trois medecins de la Croix-Rouge.

Le directeur general de 1'Administration penitentiaire
connaissait bien la Croix-Rouge francaise. (II avait ete intern6
sous l'occupation allemande et avait pu apprecier les bienfaits
de notre oeuvre). II manifesta sa reconnaissance en facilitant
1'admission de nos infirmieres dans les prisons.

En mai 1945, un accord officiel fut conclu entre le ministere
de la Justice et la Croix-Rouge frangaise : le Service sanitaire
et social devait proposer a l'agrement du ministere, la nomi-
nation d'infirmieres chargees, a l'interieur des Maisons d'arrgt
ou des Maisons centrales, de soigner les malades, surveiller
l'hygiene g6n6rale et, en plein accord avec l'assistance sociale,
chercher, dans une collaboration loyale avec la direction de la
prison, a am61iorer le sort des detenus.
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Le merite de l'organisation g6nerale de 1'assistance sociale
dans les prisons revient a l'Entr'aide francaise qui, en g6n6ral,
en fournit les cadres.

Cependant, une dizaine de postes sont tenus par des assis-
tantes de la Croix-Rouge francaise et souvent dans les petites
Maisons d'arret, l'Administration penitentiaire demande aux
infirmieres d'assurer un role m6dico-social.

En liaison avec l'Entr'aide francaise, la Croix-Rouge francaise
a eu 1'initiative de creer des bibliotheques importantes a
l'interieur de la plupart des prisons.

Pour parer aux immenses defenses causees par le Service
sanitaire et social des prisons (fournitures alimentaires, vesti-
mentaires et pharmaceutiques ajoutees aux emoluments du
personnel) des budgets de 22 millions environ avaient ete allou6s
du ier septembre 1944 a 1947.

Le 15 fevrier 1947, pour continuer son action de secours,
la Croix-Rouge francaise signait avec l'Administration peni-
tentiaire un nouvel accord remettant la prise en charge finan-
ciere de toutes les infirmieres de la Croix-Rouge francaise
travaillant dans les prisons au ministere de la Justice. La Croix-
Rouge francaise conserve la responsabilite du choix du person-
nel qui continue a porter l'uniforme et a recevoir son traitement
mensuel du Service sanitaire et social des prisons de la Croix-
Rouge francaise, auquel le ministere credite les sommes neces-
saires.

La Croix-Rouge jranqaise a Fresnes. — C'est a la Croix-Rouge
francaise que fut confiee, des le printemps 1945, la responsabilite
sociale de la prison de Fresnes qui rassemblait, alors, plus de
4.000 detenus politiques.

Son role a cette epoque fut particulierement delicat et la tache
assumee a la fois magnifique et perilleuse. Grace a une equipe
tres homogene de quatre assistantes deja familiarisees avec
les camps d'internement et a la confiance speciale que leur
t6moignait le directeur general de l'Administration penitentiaire,
leur action s'est revelee efncace.

La direction de la prison et le personnel de surveillance
comprirent que la Croix-Rouge ne cherchait pas a jouer un r61e
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politique, mais sans leur compliquer la tache, essayait d'att6nuer
les rigueurs d'une incarc6ration rendue plus dure encore par le
surpeuplement.

Le rdle du personnel Croix-Rouge francaise affecti au service
des prisons. — Pour remplir les fonctions d'infirmiere ou d'assis-
tante sociale dans les prisons, certaines qualites sont indis-
pensables : il faut joindre la competence professionnelle a la
bont6, la discretion et la prudence. D'une part, une collaboration
de confiance doit necessairement s'etablir avec 1'Administration
et, d'autre part, il faut apporter au detenu les preuves d'un vrai
devouement et d'une discretion absolue. L'infirmiere ou l'assis-
tante sociale qui a voulu partager la vie du prisonnier pour
en attenuer les rigueurs, entend bien des confidences et des
aveux; elle doit s'interdire tout jugement, ne voyant dans
celui qu'elle veut aider qu'un £tre souffrant, inspirant la pitie.

Les rapports sociaux avec les families, l'aide mat6rielle ou
morale donnee au detenu, en liaison avec les aumoniers et les
visiteurs, les innombrables demarches aupres des juges, des
avocats et du ministere de la Justice, representent une part
importante de l'activite de nos assistantes. Elles assurent,
d'autre part, les permanences a l'interieur des etablissements
ou chaque detenu qui en fait la demande peut avoir un entretien
seul a seul avec l'assistante sociale, aussi souvent que ce sera
utile. Elles doivent aussi s'occuper de la mise en liberte condi-
tionnelle, aider a reunir le dossier, puis le suivre dans ses diverses
etapes, et enfin obtenir du ministere une solution favorable.

Le personnel Croix-Rouge francaise dans les prisons. — Actuel-
lement, la Croix-Rouge francaise a mis a la disposition de
1'Administration penitentiaire pour les prisons et pour le sana-
torium penitentiaire de Liancourt, 195 infirmieres, dont 70
occupent benevolement leurs delicates fonctions.

En fournissant a 1'Administration p6nitentiaire un personnel
d'elite dont elle ne peut elle-m6me assurer le recrutement, la
Croix-Rouge frangaise a enrichi son activite d'une branche
utile et bienfaisante.
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HONGRIE

PERSONNEL DE LA CROIX-ROUGE HONGROISE

Par lettre dat6e du 22 avril, le Dr J. Antall, commissaire
du Gouvernement aupres de la Croix-Rouge hongroise, a porte
a la connaissance du Comite international de la Croix-Rouge
les changements survenus au sein de la Societe.

Le Dr A. Falus, precedemment chef du Service sanitaire
de la Croix-Rouge hongroise, a 6te nomme en remplacement
du professeur J. Cavallier, qui occupait les fonctions de vice-
commissaire du Gouvernement, et qui vient d'etre designe
en qualite de ministre plenipotentiaire au ministere des Affaires
etrangeres.

M. Victor Karasz, ancien secretaire du Secours national
hongrois, a et6 nomme au poste de directeur general de la
Croix-Rouge hongroise, en remplacement de M. J. Vallay,
actuellement en conge de longue duree pour raison de sante.

INDE

PUBLICATIONS

Indian Red Cross Society. Mysore State Branch. Annual
Report for 1946 and Proceedings of the Annual General Meeting.
Held at The Legislative Council Hall, Public Offices, Bangalore,
on Saturday the 14th June 1947 at 5-30 p. m. In-8 (123 X185),
p. 88.

Indian Red Cross Society (Constituted under Act XV of 1920).
Proceedings of the Annual General Meeting, held on the 19th
July 1947 at the Viceroy's House, New Delhi : In-8 (162x256),
p. 8.
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LUXEMBOURG

BULLETIN DE LA CROIX-ROUGE LUXEMBOURGEOISE

A l'occasion de la Semaine de la Croix-Rouge, S.A.R. le
Prince de Luxembourg, president de la Croix-Rouge luxem-
bourgeoise, a adresse a la population du Grand-Duche un Appel
que publie le Bulletin de la Croix-Rouge luxembourgeoise du
mois de mai 1948 et dont voici les termes :

«Comme chaque annee, une semaine du mois de mai sera sous le
signe de la Croix-Rouge, embleme de la solidarity humaine devant la
souffrance. Elle offrira l'occasion de propager par tout le pays les idees
g6nereuses qui sont a la base de l'organisation intemationale de Geneve,
represents chez nous par la Croix-Rouge luxembourgeoise.

» Si, sur le plan international, la Croix-Rouge proclame la neutrality
humanitaire par-dessus les fronti£res et les fronts, sur le plan national
son aide n'est subordonnee a aucune consideration partiale.

» A cette impartiality dans son action doit correspondre la volonte
unanime du pays de soutenir la Croix-Rouge luxembourgeoise dans
sa noble tache.

»Aux temps douloureux qui ont precede et suivi notre liberation,
nous avons pu nous convaincre combien est precieuse l'organisation
de la Croix-Rouge pour attenuer les efiets des grandes calamites natio-
nales. Si aujourd'hui, alors que la vie du pays est rentree dans son
cadre normal, Faction de la Croix-Rouge n'est plus aussi spectaculaire
elle n'en est pas moins bienfaisante.

» Ann que la Croix-Rouge luxembourgeoise puisse remplir sa mission
si eminemment sociale, il est pourtant necessaire que toutes les bonnes
volontes du pays s'allient pour mettre a sa disposition les fonds dont
elle a besoin par des contributions benevoles... »

Signalons encore, dans le m.e'me numero de ce Bulletin, un
article consacre au Foyer pour convalescents installe au chateau
de Colpach par la Croix-Rouge luxembourgeoise, grace a la
generosite de Madame Mayrisch. Cette ceuvre si utile porte le
nom de « Fondation Emile Mayrisch ».
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PHILIPPINES

REVUE DE LA CROIX-ROUGE PHILIPPINE.

La Croix-Rouge Philippine publie, depuis cette annee, une
revue intitulee « Philcross Magazine ». Dans le premier num6ro,
Madame Aurora A. Quezon, presidente de cette Societe natio-
nale presente dans les termes suivants cette nouvelle publica-
tion :

« Je suis sure que la nouvelle publication officielle de la Croix-
Rouge philippine permettra un contact plus 6troit entre cette
organisation et le peuplequi la soutient. Une publication de ce
genre est une occasion de plus de dire quels services eminents
rend la Croix-Rouge ; elle servira en meme temps de chronique
officielle de la plus importante organisation de secours et
d'entr'aide de la nation : la Croix-Rouge philippine.

» Depuis la fondation de la Croix-Rouge, il y a presque un
siecle, alors que les peuples cherchaient du secours, accables
par les miseres de la guerre et les catastrophes, les generations
successives ont travaille afin de maintenir un veritable elan
humanitaire, en creant un vrai esprit de la Croix-Rouge. Les
Philippins, comme d'autres peuples dans le reste du monde,
considerent maintenant la Croix-Rouge comme faisant partie
integrante de leur patrimoine national, et qui ne peut vivre sans
1'appui materiel et moral de tous.

» Une organisation telle que la Croix-Rouge, dont le pro-
gramme d'action est vaste, doit netessairement faire connaitre
toujours plus largement ses activites et les taches qu'elle entre-
prend pour le bien-gtre du peuple. »

A signaler dans le n° 4, mars 1948, de cette m£me Revue, qui
vient de parvenir a Geneve, le bel article intitule « Mission-
naires de la sante » dans lequel on trouve une description du
travail entrepris, dans differents domaines par le Service
d'infirmieres de la Croix-Rouge philippine : sauvegarde de la
sante, lutte contre les maladies, amelioration des conditions
sanitaires dans les campagnes et dans les villes, diffusion, au
sein me'me des families, des principes d'hygiene.
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ROUMANIE

BULLETIN DE LA CROIX-ROUGE ROUMAINE

Le Comit6 international de la Croix-Rouge a recu le premier
numero de la Revue que fait paraitre la Croix-Rouge roumaine
sous le titre « Croix-Rouge Roumaine ». La Revue Internationale
reviendra, au mois de juin, sur cette interessante publication.

SI AM

CINQUANTE-CINQUIEME ANNIVERSAIRE DE LA
FONDATION DE LA CROIX-ROUGE SIAMOISE

Le Comite international de la Croix-Rouge a adresse a la
Croix-Rouge siamoise, en date du 23 avril, le telegramme
ci-apres a l'occasion du cinquante-cinquieme anniversaire de
sa fondation :
(traduction)

SIAMCROSS
BANGKOK

Comite international Croix-Rouge ayant connaissance votre cele-
bration 26 avril transmet votre Societe ses meilleurs voeux pour sa
cinquante cinquieme annee d'existence stop Comite" international
felicite siamcross activites revolues et exprime espoir chaleureux
prospdrite future.

Presidence Comite international Croix-Rouge.

SUISSE

APPEL DE LA CROIX-ROUGE SUISSE :

HEIDEN — 8 MAI 1948.

Voir ci-dessus, p. 325.
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