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L'action nationale. — Nouvelles des Socie"tes nationales de
la Croix-Rouge des pays suivants : Allemagne, Bolivie, Bresil,
Croatie, Danemark, Espagne, Etats-Unis, France, Grande-
Bretagne, Honduras, Irak, Norvege, Paraguay, Serbie, Suede.

L'activite de la Commission mixte. — Cet important expose
retrace l'ceuvre accomplie par la Commission mixte de secours
de la Croix-Rbuge internationale, de juillet 1941 a juillet 1944.
En 1941, 1'eQsemble des marchandises achetees et transite'es
par elle (principalement des vivres) portait sur 2500 tonnes
valant 3 millions de francs suisses ; en 1943, les chiffres s'appli-
quant aux me'mes operations etaient les suivants : 35.800 tonnes
et 79.500.000 francs suisses. L'e"cho qu'a trouve" l'activite de
la Commission mixte prouve aux deux organismes internationaux
dont elle est l'organe conjoint, que l'ceuvre cre"e"e par eux cor-
respond au but qu'ils lui ont assigne. Au cours de ces quelques
anne"es, la Commission mixte a accumuie des experiences qui
peuvent £tre utiles au cours de la guerre et peut-e'tre au dela.

La Croix-Rouge en deuil. — Un grand serviteur de la Croix-
Rouge, l'Hon. Norman H. Davis, president de la Croix-Rouge
ame"ricaine et president du Conseil des Gouverneurs de la Ligue,
vient de mourir subitement a Washington. — Le comte de
Sao Payo, vice-secretaire de la Croix-Rouge portugaise, retrace
la carriere du colonel de Dornellas, secretaire general de la
Croix-Rouge portugaise, decede en fevrier dernier.

La Croix-Rouge dans le monde. — La Ligue et la sante
publique apres la guerre. — Timbres de la Croix-Rouge. —
Fonds Sh6ken. — Publications de la Ligue.

Une visite a quelques Societes nationales de la Croix-Rouge.
— Pendant son sejour dans le continent americain, Mlle Yvonne
Hentsch, directrice du Bureau des infirmieres de la Ligue,
s'est rendue aux Etats-Unis et au Canada, oil elle a vu les
infirmieres de la Croix-Rouge a l'ceuvre. A son retour en Europe,
elle s'est arr^tee en Irlande, en Grande-Bretagne, au Portugal,
en Espagne. La aussi, de lourdes taches sont confiees aux
infirmieres.
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