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Mort de M. Norman Sommerville,
ancien president de la Croix-Rouge canadienne.

. La Croix-Rouge canadienne a eu la douleur de perdre
l'ancien president de son Conseil central et Comity executif,
Mr. Norman Sommerville, K.C.

Par un telegramme, date du 14 juillet, le Comite inter-
national a exprime" a la Societe en deuil son profond regret
et sa vive sympathie.

Le 18 juillet, le commissaire national de la Croix-Rouge
canadienne, Mr. Fred W. Routley, remerciant le Comity
international de ses condoleances, souligne la grande perte
que la Croix-Rouge a faite, au Canada et dans le domaine
international, en la personne de Mr. Norman Sommerville ;
mais sa vie et son activity, ajoute Mr. Routley,«nous inspi-
reront dans notre desir de poursuivre l'oeuvre de la maniere
dont nous savons qu'il l'eut desire ».

8 ire
DeVeloppement de la Croix-Rouge irlandaise1.

Dans un discours, prononce a. Limerick, le 18 mai,
l'honorable Conor A. Maguire a donne sur la Croix-Rouge
irlandaise, dont il est le president, les indications que voici:

Fondee en 1939 2, la Societe compte deja 30.000 membres4

Elle a recu des sommes importantes, qui ont ete affectees
a son fonds central. De nombreuses ambulances circulent

1 Cumann Croise Deirge na t'Eireann, juin 1941, p. 63.
2 Voir Bulletin international, novembre 1939, p. 921 : Recon-

naissance de la Croix-Rouge irlandaise (Cumann Croise Deirge
na l'Eireann, the Irish Red Cross Society).
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Sire
dans tout le pays. Constitue' a Dublin, au montant de
6.000 livres sterling, le d6pot de la Croix-Rouge peutmettre
a la disposition des hopitaux le materiel d'urgence qui
leur est necessaire. Le service de premiers secours compte
14.000 membres qualifies. La Socie'te' s'est occupge de
milliers de r6fugi6s, arrives d'Angleterre et de six des
Comtek. Les membres de la Croix-Rouge ont 6t€ dignes
de tout 61oge pour le travail accompli. Depuis- quelque
temps, ajoute le president, le Comit6 central s'est mis
^nergiquement a l'ceuvre pour former des 6quipes et de les
entrainer en vue d'aider l'armee et secourir la population
civile...

J^ranco
Activity de la Croix-Rouge frangaise dans les regions

soumises aux risques des bombardements \.

Preoccupy de la situation des populations fran9aises
soumises aux risques des bombardements ae'riens, la
Croix-Rouge francaise a cr£6, des le printemps de l'ann£e
1941, un service dont la direction a e'te' confine a Mlle Bazy.

Une premiere enqufite fut aussitot entreprise, mene'e
par le docteur Clement, m^decin des hdpitaux de Paris,
Mme Gluntz, assistante sociale, et Mlle Bazy, qui visiterent
notamment Brest, Lorient, Saint-Nazaire, Le Havre ainsi
que les departements situ6s au nord du territoire.

Peu de temps apres cette enquete 12 centres d'accueil
6taient ouverts dans le seul d£partement du Finistere,
permettant de soustraire un millier d'enfants de Brest
et des environs aux dangers des bombardements. En outre,

1 Extrait du journal Le Temps, Lyon, n° du 7 septembre 1941.
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