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est certes fort important : il est toutefois tres probable qu'il
devra s'etendre encore en cas de mouvements importants de
populations civiles; les secretariats auront en effet certainement
dans ce cas a repondre aux questions de toute nature qui pourront
leur £tre posees par les families angoissees; ils auront a proceder
a des recherches diverses souvent longues et difficiles en liaison
£troite, bien entendu, avec les divers organismes capables de les
aider dans leur tache (Service departemental des refugies, prefec-
tures, mairies, «Maisons du prisonnier», centres d'accueil diver's,
hopitaux, Secours national, etc.). II est impossible d'envisager ici
tous les problemes qui pourront etre pose's dans cet ordre d'idees.
Plusieurs seront, helas! insolubles; pour beaucoup d'autres
le devouement et l'habilete de ceux qui auront bien voulu
accepter cette tache ardue, mais combien feconde, triompheront
des obstacles rencontres.

Grande-Bretagne
Pr&idence de la Croix-Rouge britannique

A la suite de la demission de Sir Arthur Stanley, oblige pour
raison de sante de resigner ses fonctions, l'Hon. Lord Woolton,
ministre de la Reconstruction, a ete appele aux hautes fonctions
de « Chairman » du Comite executif de la Croix-Rouge britan-
nique et de l'Ordre de Saint-Jean.

Frederick James Marquis, Premier Baron Woolton de Liver-
pool, est ne" en 1883. Membre de la Societe royale des statistiques
et professeur d'economie publique a l'Universite de Manchester,
il fit partie, jusqu'en avril 1940, de plusieurs conseils d'admi-
nistration de compagnies d'assurance, de banques, et d'entre-
prises industrielles. Lord Woolton fut egalement president des
grands magasins Lewis. En avril 1940, il re'signa toutes ses
charges d'administrateur et accepta les fonctions de ministre
du Ravitaillement ; a ce poste particulierement important, il
travailla avec succes jusqu'en 1943, date a laquelle il fut nomme
ministre de la Reconstruction.

Avant d'etre appele au Gouvernement au titre de ministre
du Ravitaillement, Lord Woolton fut directeur general de
l'Equipement et des Stocks dans le ministere des Fournitures,
et il deploya egalement son activite dans plusieurs comites
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Grande-Bretagne

gouvernementaux de"signe"s pour 6tudier divers sujets relatifs
au commerce, a l'enseignement des arts et metiers, au service
du feu et a l'aviation civile.

Le Comite international appre"cie hautement la designation
de l'Hon. Lord Woolton et a tenu a lui adresser ses felicitations
et ses meilleurs vceux pour 1'accomplissement de sa grande tache
humanitaire.

Luxembourg
Section de Londres de la Croix-Rouge luxembourgeolse

Le Comite international a e"te informe" de la constitution
k Londres d'une section de la Croix-Rouge luxembourgeoise,
dont la presidence est assumee par S.A.R. le prince de Luxem-
bourg.

Le comite ex£cutif se compose du major Konsbruck, president,
de M. Bausch, tresorier, et du Dr Cerf, secretaire.

Pays-Bas
Le Comity de la Croix-Rouge ngerlandaise a Londres

Dans sa stance du 17 aout 1943, le Comite de la Croix-Rouge
n6erlandaise a Londres a pris connaissance du rapport de l'ac-
tivite de la Societe en 1942.

Ce qui concerne les refugies est assez complexe : si, en effet,
certains d'entre eux ont trouve du travail et pourvoient a
leur propre entretien, il semble que de nombreux Neerlandais
aient ete\ en 1940 et 1941, ^vacues a Java; ensuite, d'autres
ont et6" envoy^s a Surinam.

Mille cinq cent quatre-vingt-deux personnes ont 6t6 6vacu6es
en 1942.

Ont 6te pr^tees a des refugies :

a. Londres £ 7472. 9.7
en Amerique 1628. 7.6 £ 9100.17.1

Ont e"te" rendues par des re'fugie's :
a Londres £ 1233.12.1
en AmeYique 4407. 4.2 £ 5640.16.3
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