
NOUVELLES DES SOCIETES NATION ALES
DE LA CROIX-ROUGE, DU CROISSANT-ROUGE

ET DU LION ET SOLEIL ROUGES

ARGENTINE

REVUE DE LA CROIX-ROUGE ARGENTINE

Dans le numero d'avril 1950 de la revue « Cruz Roja Argen-
tina » (n° 322), on lit, dans l'Editorial que nous resumons,
quelques details sur 1'enseignement cree par cette Societe en
vue de repandre les principes humanitaires et de technique
sociale dont doivent s'inspirer les membres de la Croix-Rouge.

C'est au debut d'avril qu'a commence ce cours, donne au
siege central mais destine egalement aux differentes sections, et
qui tend a. developper chez ceux qui le suivent, a cote de la
force physique, les facultes morales et intellectuelles. En fait,
la Croix-Rouge argentine tend a 6tre comme un foyer vers
lequel accourent ceux qui desirent se devouer a autrui; ce cours
reunit done un certain nombre de personnes desireuses de
s'instruire et d'apprendre en commun les methodes de travail
social.

Les professeurs sont les pionniers de l'institution qui a besoin
d'eux pour vivre. Us representent le veritable esprit de la Croix-
Rouge : servir sans attendre de recompense, car la devise de la
Croix-Rouge a ete et demeure toujours : servir le prochain,
l'aider a s'enrichir intellectuellement afin qu'il devienne un
membre utile de la Societe. Les sieves, eux, doivent appren-
dre, en vue du travail humanitaire, a connaitre mieux leurs
impulsions.

C'est pourquoi, en contemplant la longue file des personnes
qui viennent s'inscrire, nous ne pouvons nous empe'eher de leur
rappeler ce que la Croix-Rouge argentine attend de tous ces
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eleves : qu'ils l'aiment, qu'ils se sentent responsables d'elle et
aident ainsi a. propager le sentiment de solidarity. Cela implique
des devoirs et entrame des sacrifices !

BELGIQUE

ACTIVITY DE LA CROIX-ROUGE DU CONGO

La Croix-Rouge du Congo, section de la Croix-Rouge de
Belgique, a publie r£cemment, en un me'me volume, les rapports
qu'elle a etablis sur son activite durant les ann^es 1948 et 19491.

Les soins aux 16preux et les recherches sur la lepre demeurent
une des principales preoccupations de cette Soci6te qui, en outre,
s'occupe de la lutte contre les maladies veneriennes, de l'assis-
tance m6dicale aux indigents, de la creation et de l'entretien
d'ecoles d'infirrniers ainsi que de la propagande pour l'hygiene
parmi la population indigene. Son effort s'exerce £galement
en faveur de l'enfance et voici, a ce propos, le rapport sur l'acti-
vite qu'elle a deployee, en 1949, dans le domaine de la p^diatrie :

Service de polyclinique. — Ce service a maintenant atteint sa
capacity de rendement maximum tant en consideration du
personnel m6dical que de l'espace et de l'agencement des locaux.

Consultations de nourrissons. — La consultation de nourris-
sons creee en 1948 a continue a travailler de facon analogue
en 1949. Signalons sp6cialement la proportion importante des
consultations faites par le m^decin-chef de service, le grand
nombre des examens systematiques (indispensables en milieu
indigene) permettant de suivre l'etat de sant6 du nourrisson,
la prophylaxie antipaludique r6alis6e par 1'administration de
paludrine et de chloroquine.

1 Croix-Rouge du Congo. Section de la Croix-Rouge de Belgique.
Rapports ^1948 et 1949^. Siege administratif : Chauss^e de Vleurgat, 98.
Bruxelles. In-8 (163x242), p. 70, ill.
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Une seconde consultation de nourrissons, plus restreinte,
a ete creee dans le courant de 1949 pour permettre de mieux
suivre de jeunes nourrissons ay ant 6te hospitalises a la clinique
pour des affections variees et dont les cas posent des probleraes
speciaux (prematures, hypotrophiques, nourrissons a l'allai-
tement artificiel...) Les meres de ces enfants sont restees tres
attaches a la clinique et viennent tres regulierement a la consul-
tation, me'me quand on leur demande de venir deux fois par
semaine.

Service clinique. — En 1949, a et6 realise un amenagement du
batiment qui n'avait nullement et6 concu pour en faire une
clinique. Grace a lui, la capacite maximum d'hospitalisation a
et€ portee a. 40 enfants et 25 meres. Si les locaux presents ne
repondent pas a toutes les exigences de la pediatrie moderne,
ils representent cependant deja un instrument qui per met de
faire du bon travail. Les enfants sont nourris intdgralement
par la cuisine et la «biberonnerie » du service ; les meres accep-
tees quand l'enfant a moins de deux ans, doivent veiller a leur
propre nourriture, et une cuisine leur a ete amenagee dans un
coin de la parcelle.

ActiviU scientifique. — Cette activity est pour une grande
part le reflet de la qualite du travail effectu6 au Centre de
pediatrie, ou les observations faites par les medecins specialistes
sont sufnsamment approfondies et suffisamment etayees sur
des examens de laboratoire pour pouvoir servir de base a des
travaux d'ordre scientifique. En plus de ces etudes purement
cliniques, quelques travaux systematiques ont ete faits.

ActiviU medico-sociale. — Hopitaux et dispensaires peuvent
jouer un role de premier plan dans l'education des meres de
famille. Pour celles-ci, l'hospitalisation avec leurs nourrissons,
dans des conditions se rapprochant des conditions europeennes,
a presque toujours un tres heureux effet. Parmi celles qui
frequentent le dispensaire de la Croix-Rouge du Congo depuis
un certain temps, on constate une transformation profonde
dans la facon de se presenter, de s'expliquer, dans la facon de
soigner leurs enfants.
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A cote de ce Service de pediatrie, un ouvroir de meres
indigenes a ete constitue, qui a comme but de confectionner des
v6tements d'enfants destines aux plus fideles et aux plus neces-
siteux du service ; le fait que des femmes indigenes acceptent de
bon coeur de consacrer une partie de leur temps a la Croix-Rouge
prouve, d'une part, qu'elles y sont fortement attachdes et, d'autre
part, constitue un element encourageant — et a encourager —
car le sentiment d'entr'aide et de devouement est tres peu
developpe chez l'indigene au dela du cercle restreint de la famille
ou du clan. Le developpement de ce sentiment est une tache
essentielle a laquelle devra s'attacher le Service social que la
Croix-Rouge du Congo envisage la possibility de creer.

CHINE

VISITE AU COMIT£ CENTRAL
DE LA CROIX-ROUGE CHINOISE A PEKIN

Le 25 aout 1950, M. Jean Courvoisier, delegue du Comite
international, a rendu visite au Comite central de la Croix-
Rouge chinoise a Pekin. II fut recu par S. Exc. Madame Lie
Teshchvan, presidente de la Croix-Rouge et ministre de la
Sante publique, ainsi que par M. Hu Lan Cheng, secretaire
general, et d'autres dirigeants. Au cours d'un entretien d'une
heure et demie, la presidente de la Croix-Rouge chinoise exposa
au delegue du Comite international les taches actuelles de la
Societe, dont la reorganisation est presque achevee.

COLOMBIE

55me ANNIVERSAIRE DE LA CROIX-ROUGE COLOMBIENNE

Nee tout d'abord en 1915 sous forme d'une societe de bien-
faisance, dont le nom fut change en celui de Societe nationale de

712



COLOMBIE

la Croix-Rouge de Colombie par decision ministerielle, en date
du 6 novembre 1920, la Socie'te se raljia au principe de soli-
darite internationale qui unit les Croix-Rouges entre elles et fut
reconnue par le Comite international de la Croix-Rouge le 23 mars
1922 1.

Le Comite international a adresse a la Croix-Rouge colom-
bienne, pour son trente-cinquieme anniversaire, ses felicitations
et forme des vceux pour la prosperity de la Societe.

&TATS-UNIS

MESSAGE DU PRESIDENT TRUMAN
AU PRESIDENT DE LA CROIX-ROUGE AMERICAINE

A l'occasion de l'Assemblee nationale de la Croix-Rouge
americaine qui eut lieu du 26 au 29 juin 1950 a Detroit, et a
laquelle assistaient de nombreux delegues venus de toutes les
parties du pays, le President des Etats-Unis envoya au G6n6ral
Marshall, president de la Croix-Rouge americaine, le message
suivant, que nous reproduisons en traduction:

« J'esperais, vous le savez, prendre part a l'Assemblee de
la Croix-Rouge de 1950, la premiere depuis que vous assumez
la lourde responsabilite de cette vaste organisation humanitaire.
Retenu par des obligations officielles, je ne puis, a ma profonde
deception, y assister. Je vous prie de transmettre aux delegues
de toutes les Sections, ainsi qu'a vos notes, mon salut le plus
cordial et mes vceux les meilleurs pour le succes de votre reunion.

La Croix-Rouge represente a mes yeux la plus grande
organisation d'entr'aide volontaire de notre temps. Elle est,
pour des millions d'Americains, le vivant symbole de ce que
les hommes et les femmes de bonne volonte peuvent accomplir
pour aider a edifier un monde meilleur.

1 Cf. Revue internationale, 15 avril 1922, p. 333.
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A aucune epoque de l'histoire, il n'a ete plus necessaire
que chacun de nous rende temoignage, par des actes concrets,
aux principes de solidarity qui sont devenus partie integrante
de notre patrimoine national. Grace a ses nombreuses sections,
la Croix-Rouge fournit a ses millions de membres, jeunes et
vieux, le moyen pratique de realiser ce dessein.

Que nos concitoyens en demeurent conscients, la Croix-
Rouge a des obligations nationales et internationales, aussi
bien que des responsabilites a l'interieur du pays. Elle detient
ses pouvoirs du Congres des Etats-Unis, et c'est devant lui
qu'elle repond de ses actes.

Disposant d'inepuisables ressources en travailleurs volon-
taires, la Croix-Rouge doit maintenir son ind^pendance afin
de pouvoir poursuivre l'oeuvre essentielle qu'elle accomplit
en faveur du peuple americain. Elle doit rester forte, libre de
mobiliser ses forces et d'etendre ses activity pour faire face a
toutes les situations. »

ZTHIOPIE

J5me ANNIVERSAIRE DE LA CROIX-ROUGE &THIOPIENNE

Fondee le 25 juillet 1935, sous le haut patronage de S.M.
Haile Selassie ier, empereur d'Ethiopie, la Croix-Rouge ethio-
pienne fut reconnue officiellement et accr£ditee aupres des
Societes nationales de la Croix-Rouge par le Comite inter-
national le 26 septembre de la m^me ann6e 1.

Le Comite international de la Croix-Rouge a adresse a la
Croix-Rouge ethiopienne, pour son quinzieme anniversaire, ses
felicitations et ses meilleurs voeux de prosperity.

1 Cf. Revue Internationale, septembre 1935, pp. 713 et 721.
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ACTIVITY DE LA CROIX-ROUGE BRITANNIQUE EN 1949

Le rapport que la Croix-Rouge britannique a etabli sur son
activite durant l'annee 1949 a paru recemment x ; il est intro-
duit par une preface de Lord Woolton, pr6sident du Comite
executif de la Societe, preface dont voici, en traduction, quelques
passages :

« Cette annee a ete importante pour toutes les Societes de la
Croix-Rouge, en raison de la signature des nouvelles Conventions
de Geneve. Pour nous, cette ann6e a egalement marque le
25e anniversaire de la Croix-Rouge de la Jeunesse a laquelle
S.A.R. la princesse Elisabeth a bien voulu, a cette occasion,
accorder son patronage. Lors de cette commemoration, un
spectacle representant l'histoire de la Croix-Rouge, depuis sa
fondation jusqu'a nos jours, fut donne a l'Albert Hall avec le
concours d'un millier de jeunes participants.

» L'ev6nement saillant de l'annee fut pour nous l'installation,
en Jordanie, d'une Commission chargee d'une mission medicale
dans le cadre de Faction de secours aux refugies que coordonne la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge. Lorsque cette Commission
commenca son activite, la situation de milliers de refugies etait
pitoyable. Des envois de medicaments, d'instruments chirurgi-
caUx, de lait et de vetements furent faits d'une maniere reguliere
grace aux efforts de nos branches r6gionales et du public en
general. Plus de 1000 colis de vetements furent remis par nos
comites de province et expedies a, destination de la Jordanie;
les Societes de la Croix-Rouge des Dominions nous fournirent
egalement une aide considerable. Notre Commission a installe
deux hopitaux, un dispensaire et des cliniques qui permirent
de soigner 18.000 refugies loges sous des tentes. Deux cliniques

1 Report of the British Red Cross Society for the year 1949. — London,
Headquarters, 14 Grosvenor Crescent. In-8 (185 X247), 78 p.
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« mobiles » furent affectees aux refugies des villes et villages, et
nos assistants sociaux organiserent des centres pour la distribu-
tion du lait et des v£tements fournis par la Ligue et la Croix-
Rouge britannique. La Societe est intervenue pour parer aux
besoins urgents et a, une fois de plus, apporte son aide jusqu'au
moment oil le travail fut repris par les «services officiels», en
l'occurrence l'Organisation des Nations Unies.

»Cette annee a vu la dissolution de la Commission de la
Croix-Rouge britannique qui, en Inde et au Pakistan, portait
secours aux refugies. La encore, il s'agissait pour la Croix-Rouge
d'un cas d'urgence et elle s'est retiree des que les autorites et la
Croix-Rouge nationale furent a me'me de reprendre la tache.
Ont egalement pris fin les activites que nous avions entreprises
dans les diverses zones d'AUemagne et d'Autriche, a 1'exception
du Centre de « rehabilitation » de Bad Pyrmont ou nous resterons
jusqu'en et6 1950 et du Centre d'entr'aide de Berlin reserve aux
Britanniques et dont on preVoit la fermeture prochaine...

» C'est a ses branches que notre Societe doit sa force, ce sont
elles qui instruisent les membres et font la majeure partie du
travail. Sans elles, nous ne pourrions remplir nos obligations ni
dans la metropole ni a. l'etranger. Et je ne pense pas seulement
aux sections d'Angleterre et du Pays de Galles, mais egalement
a celles qui se trouvent en Ecosse, en Irlande du Nord et dans
Tile de Man, de me'me qu'aux comites a l'etranger.»

Dans le rapport que precede cette introduction de Lord
Woolton, on trouve un resum6 des activites de la Societe durant
l'annee precedente. II faut mentionner en premier lieu le chapitre
consacre aux services de transfusion du sang qui se sont crees
un peu partout, sous l'egide de la Croix-Rouge britannique.
C'est ainsi que dans l'Ouganda, l'Est africain et maintenant a
Gibraltar, dans 1'Ile de la Trinite et au Kenya, des services
fonctionnent dorenavant d'une maniere permanente.

Un chapitre special est consacre a l'initiative que la Societe
a prise en creant le Centre de «rehabilitation» de Bad Pyrmont,
en zone britannique d'occupation en Allemagne. Ce Centre a la
charge de 800 invalides dont des personnes competentes, medecins
et infirmieres, suivent la reeducation.
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Citons enfin l'ceuvre dite des «librairies d'hdpitaux » 1 qui
dessert aujourd'hui 1852 hopitaux en Grande-Bretagne et 67
services hospitaliers outre-mer. C'est un total de 162.186 livres et
publications diverses qui furent reunis et expedi^s aux malades,
comme les Elements d'une vraie librairie circulante. On voit que
cette activite que la Croix-Rouge britannique a ete parmi les
premieres a entreprendre se developpe de plus en plus et devient
un des moyens dont la Croix-Rouge dispose maintenant pour
rendre courage aux malades et aux convalescents.

INDONtSIE

REVUE DE LA CROIX-ROUGE INDONESIENNE

On peut lire, dans les numeros de juin et juillet 1950 (nos 3
et 4) de la revue « Palang Merah Indonesia », divers articles
relatifs aux activates actuelles de la Croix-Rouge indonesienne..
Nous y trouvons notamment un « Appel aux donneurs de sang »,
la transfusion sanguine constituant une des initiatives les plus
inte"ressantes parmi celles que prend la Societe.

Lors du transfert de l'hopital de Bopor a la Croix-Rouge
indonesienne, le vice-president de celle-ci, le Dr Pudjo Darmo-
husoda a souligne", dans un discours prononce a cette occasion,
que la devise de ceux qui s'enrolent sous le drapeau de la Croix-
Rouge doit e"tre avant tout : servir l'humanite.

D'autre part, une vive attention est accordee a l'hygiene et
la Croix-Rouge indonesienne entreprend dans ce domaine une
vaste action. Non seulement dans les villes, mais egalement
dans les campagnes et dans les differentes branches du travail.
La Societe apporte aussi son aide aux etudes qui sont faites par
les membres du personnel sanitaire pour tout ce qui a trait a
l'hygiene publique.

1 Voir Revue Internationale, d6cembre 1930, pp. 1035-1037.
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REVUE DE LA CROIX-ROUGE DE NORVEGE

Dans le numero d'aout (n° 8) de la revue «Norges Rode
Kors », il faut mentionner l'article intitule « La Croix-Rouge
et la paix », dont voici la conclusion :

«Le travail pour la paix. Ces mots sont souvent employe's,
surtout depuis la derniere guerre mondiale. Que de congres
ont eu lieu, que de resolutions ont et6 emises par des assemblies
dont les participants communierent dans la me'me Emotion.

Mais travailler pour la paix, cela ne consiste pas seulement
a Stre emu. C'est un veritable travail, c'est-a-dire un effort !
II demande toujours un sacrifice : la volontS d'aider, la faculte
de comprendre les autres, de vouloir du bien a son prochain.
C'est vaincre les dechirements au milieu desquels certainement
tout £tre se debat, e"tre pr£t a offrir ses services, 6tre dispose
a aider son prochain sans attendre ni exiger une recompense.

Voila le travail pour la paix qu'accomplit la Croix-Rouge.
C'est le combat quotidien, ce sont les mains actives des volon-
taires anonymes qui constituent l'eldment essentiel de 1'ceuvre
de paix que poursuit la Croix-Rouge. Sans ses millions de
membres qui, partout dans le monde, vouent leurs forces,
volontairement, au service d'autrui, la Croix-Rouge ne serait
jamais un facteur de paix aussi re" el qu'elle Test maintenant
et elle ne serait pas devenue ce qu'elle represent e aujourd'hui:
un moyen et un symbole de collaboration internationale. »

D'autres articles encore sont particulierement actuels et
meritent d'etre signales, entre autres celui qui decrit le deve-
loppement de l'activite entreprise par la Croix-Rouge de Nor-
vege en faveur des convalescents et des invalides. Une etude
est consacree au Prix Nobel de la Paix qui fut fonde il y a
cinquante ans. Cette haute recompense fut decernee a Henry
Dunant en 1901 et au Comite international de la Croix-Rouge
en 1917 et en 1945.
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LE SOUVENIR DE MADAME AURORA QUEZON

A l'occasion du premier anniversaire de la mort de Madame
Quezon \ la revue de la Croix-Rouge Philippine « Philcross
Magazine » (avril 1950) rappelle la profonde et durable influence
qu'elle exerca. Voici quelques passages de cet hommage :

Imm6diatement apres le ret our de Madame Quezon aux
Philippines, apres la guerre, plusieurs offres de collaboration au
Gouvernement lui furent faites ; elle les ddclina car elle desirait
se retirer de la vie publique et se vouer a sa famille. A la fin de
l'annee 1946 cependant, un fait nouveau se produisit qui la
mit de nouveau en vedette. Elle fut elue a l'unanimite presi-
dente de la Croix-Rouge Philippine. Durant pres de trois ans,
elle assura cette haute charge et consacra tout son temps a des
ceuvres utiles dont le peuple philippin b6neficiera dans le futur.

«J'ai eu, 6crit l'auteur de l'article, le privilege de travailler
en contact 6troit avec Madame Quezon et je puis te'moigner du
r61e actif qu'elle a jou6 en presidant aux destinees de la Societe.
Elle travailla sans relache, presidant toutes les reunions, animant
les discussions ,et dictant des decisions toujours sensees. En
1948, elle dirigera personnellement une campagne entreprise a
travers le pays entier afin de recueillir des fonds en faveur de la
Croix-Rouge. Ce fut un succes magnifique mais qui lui couta
beaucoup d'efforts : des milliers de lettres a signer, des rapports
a etudier, des problemes urgents a resoudre, des assemblees a
presider. Tache dans l'accomplissement de laquelle Madame
Quezon fut g^niale et enthousiaste.

Ce n'est pas seulement par son activite. qu'elle rendit de si
grands services a la collectivite, mais aussi et surtout par
l'exemple qu'elle donna et qui engagea beaucoup de membres
de la Croix-Rouge a marcher dans la voie qu'elle a tracee ».

1 Voir Revue Internationale, mai 1949, p. 399.
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ACTIVITE DE LA CROIX-ROUGE PORTUGAISE EN 1949

Le Bulletin officiel (Boletim Oficial, Lisboa, n° 44) que publie
la Croix-Rouge portugaise contient un rapport tres complet sur
son activite durant l'annee 1949. II est concu comme une sorte de
journal ou sont consignees les interventions les plus importantes
du Comite central, des nombreuses sections provinciales et des
formations sanitaires de la Societe.

Un interessant article historique rappelle qu'en 1846 deja,
lors de la bataille de Torres Vedras, la charpie preparee par les
dames portugaises etait destinee aux soldats des deux armees.
A cette bataille assistaient le Dr Jose Antonio Marquez qui,
plus tard, representa le Portugal a la Premiere Conference de
Geneve et devint un des fondateurs de la Croix-Rouge portugaise,
de mSme que le general Sousa Pinto qui en fut le premier
president.

On trouve, dans le me'me rapport, une statistique des soins
donnes par les postes de secours des groupes d'ambulances de la
Croix-Rouge portugaise ainsi qu'une analyse de l'activite de-
ployee par la section auxiliaire feminine de cette Society, durant
l'annee precedente.

SALVADOR

CONSEIL SUPREME DE LA CROIX-ROUGE DU SALVADOR

L'Assemblee generale de la Croix-Rouge du Salvador, dans
sa session du 13 juillet, a elu au Conseil supreme de la Societe
les personnalites ici nominees :

Dr Ricardo Rivas Vides, president; General Jose Trabanino,
vice-president; Dr Hermogenes Alvarado, premier membre;

1 Extrait d'une lettre dat6e de San Salvador, juillet 1950.
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Dr Victor M. Esquivel, second mentbre ; Dr Carlos A, Lievano,
trdsorier-comptable ; Dr Vital N. Osegueda, secretaire ; Dr Mauricio
Duke L., seer Stair e-adjoint.

SUISSE

ACTIVITE DE LA CROIX-ROUGE SUISSE EN 1949 1

Pendant l'annee 1949, la Croix-Rouge suisse a continue a
vouer tous ses efforts a l'accomplissement de ses taches natio-
nales. En ce qui concerne tout d'abord son activite comme auxi-
liaire du Service de sante de l'armee, elle entreprit une vaste
reorganisation de son aide sanitaire volontaire, reorganisation
qui sera prochainement sanctionnee par un « Arrete du Conseil
federal sur l'aide sanitaire volontaire et l'organisation des
formations Croix-Rouge ». Elle mit au point ensuite l'organi-
sation generate de son Service de transfusion sanguine, decida
et prepara la creation d'une ecole de perfectionnement pour
infirmieres et, enfin, poursuivit la decentralisation dans tout le
pays du materiel sanitaire pour les besoins de la population
civile en cas de guerre, de catastrophe ou d'epidemie.

Dans un autre domaine, la revision generate des statuts
de la Croix-Rouge suisse fut l'un des evenements les plus impor-
tants qui marquerent l'annee 1949; les nouveaux statuts,
prepares par le Comite central, puis acceptes par l'Assemblee
des delegues les 11 et 12 juin, furent finalement ratifies par le
Conseil federal dans le courant du mois d'aout. Par ailleurs,
le lancement de la Croix-Rouge de la Jeunesse en Suisse romande
ouvrit a la Croix-Rouge suisse un nouveau champ d'activite,
marque par d'interessantes realisations. Enfin, a la suite des
abus constates lors de la distribution des secours aux sinistres
du village grison de Selva, detruit par un incendie le 11 juin
1949, la Croix-Rouge suisse se declara pr&te, dans l'eventualite

1 Extrait du Rapport annuel de la Croix-Rouge suisse pour 1949,
Imprimerie centrale de Lausanne, 1950, In-8 (145x210), 166 p.
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de futures catastrophes, a intervenir en qualite d'auxiliaire
des autorites et a organiser a cet effet un service de secours en
cas de desastre.

En ce qui concerne son activite dans le domaine inter-
national, la Croix-Rouge suisse fut obligee de diminuer encore
son aide a l'etranger — plus particulierement dans les pays
de l'Est de l'Europe — en raison de la reduction progressive du
« Secours aux enfants ». Toutefois, ayant eu connaissance de
la misere des refugies en Allemagne et en Autriche, elle ne put
demeurer indifferente a ce vaste et tragique probleme, et com-
prit qu'elle devait s'efforcer, dans la mesure de ses moyens, de
venir en aide a ces deracines. C'est ainsi qu'elle entreprit diverses
actions de propagande et organisa de nouveaux convois d'en-
fants qui, des le mois de decembre 1949, amenerent en Suisse
plusieurs milliers de petits refugies.

YOUGOSLAVIE

COMITE DE LA CROIX-ROUGE YOUGOSLAVE

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

Dr Pavle Gregoric, president; Dr Drago Marusic et General
Dr Vogislav Dulic, vice-presidents ; Dr Olga Milosevic, secretaire
generate ; Mme Krista Djordjevic, relations exterieures; MUe

Borojevic, directrice de la Croix-Rouge de la Jeunesse ; Dr Pavle
Gregoric, gouverneur de la Ligue.
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