Egypte
V Hygiene publique, il avait propose un plan de reformes, qu'il
ne put malheureusement pas mettre a execution pendant le
temps limite qu'il passa au ministere.
La collaboration du professeur Ibrahim Pacha a l'oeuvre
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge date de 1912, alors
que la Societe nationale egyptienne venait d'etre cr6ee. A cette
epoque, la guerre s6vissait dans les Balkans et le CroissantRouge egyptien avait decide l'envoi de missions medicales
sur le theatre des operations ; le D r Ibrahim Pacha fut le chef
d'une des deux missions egyptiennes envoyees en Turquie ;
il s'y distingua et les liens confiants qui l'unirent des lors au
Croissant-Rouge egyptien demeurerent et furent des plus
heureux pour le developpement ulterieur de la Societe. Nomme
President en 1937, il deploya une tres vive activite : un hopital
de 150 lits reserv6 aux personnes victimes d'accidents fut fonde
et sous sa direction, la Societe s'employa activement a secourir
les indigents, a collaborer etroitement a l'ceuvre de secours en
faveur des victimes des calamites naturelles et a apporter une
aide efncace a d'autres pays, tels que la Syrie, l'lrak, l'Afrique
du Nord ; elle joua aussi un role utile dans la lutte engagee
contre la malaria et la fievre recurrente.
Le Professeur AH Ibrahim Pacha a et6 l'ame de toutes ces
activites et il n'a cesse d'etre le guide actif et diligent de la
Societe. Peu d'hommes ont jamais montre pour les organisations du Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge autant de devouement et d'interet et c'est grace a lui que la Societe egyptienne
a pu se developper de facon si heureuse.

Etats-Unis
Statuts de la Croix-Rouge amgricaine
Par un telegramme date du 24 juin, la Croix-Rouge americaine

a porte a la connaissance du Comite international les modifications qui ont ete faites aux statuts de la Societe avec l'approbation du Congres.
A la date du 12 juin, le Comite central a £t£ remplace par un
Conseil des Gouverneurs compose de cinquante membres dont
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Etats-Unis
trente sont elus par les Chapitres, huit designes par le President
des Etats-Unis et douze choisis par les membres ci-dessus mentionnes.
M. Basil O'Connor, l'un des huit membres designes par le
President des Etats-Unis, continue d'etre « Chairman » du Conseil
des Gouverneurs de la Croix-Rouge americaine.
M. O'Connor devient president de la Croix-Rouge americaine.
Le President des Etats-Unis est president d'honneur de la
Croix-Rouge americaine.
Le Comite international, en adressant ses vives felicitations
a M. Basil O'Connor a l'occasion de sa reelection, a forme des
voeux pour la prosperite de la Croix-Rouge americaine.

Finlande
70e anniversaire de la Croix-Rouge finlandaise
La Revue de la Croix-Rouge finlandaise, « Finlands Roda
Kors », publie un numero special a l'occasion du 70e anniversaire
de la fondation de cette Societe. Plusieurs articles en retracent
l'histoire et rappellent la feconde activity que la Croix-Rouge a
deployee durant cette longue periode ; ils mentionnent aussi
la part eminente que le marechal Mannerheim, president de la
Societe, a prise a la realisation des nombreuses initiatives
humanitaires de ces dernieres annees.
Le m6me fascicule contient des notices sur les objets suivants :
Le travail de la Croix-Rouge sous la direction du marechal de
Finlande. — Professeur Richard Faltin : Le Nestor renomme'
de nos chirurgiens de guerre. — Le Service de la sante publique
— ses possibilites et ses buts. — A travers la Finlande sous l'egide du « Secours d'Amerique ». — Le comte Folke Bernadotte
en Laponie. — Soeur Berrit Kihlman quitte son poste d'infirmiere en chef a I'h6pital de la Croix-Rouge. — La Croix-Rouge
finlandaise s'occupe de la fabrication des protheses. A ce propos,
il convient de mentionner les indications ci-apres : Durant la
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