
Iran

Comite international et la Ligue des Societe's de la Croix-Rouge
deciderent de contribuer a Faction de secours par un don de
5000 francs, qui fut remis au Lion et Soleil Rouges de l'lran
par la Commission mixte de secours, organe conjoint des deux
institutions internationales de la Croix-Rouge. En outre, 1'Union
internationale de secours remit de son cote un don de 1000
francs.

Norvege
Revue de la Croix-Rouge norvggienne

Le fascicule de juillet de la Revue de la Croix-Rouge norve-
gienne a. Oslo donne en premiere page un communique" illustre
sur la visite faite par les delegues du Comite international de
la Croix-Rouge, les D™ Otto Lehner et Luc Thudichum. De
plus, il contient quelques articles d'intere't general, dont voici
les sujets : « La Croix-Rouge internationale entreprend l'ceuvre
en faveur des families dispersees. » — « Tout est deja en bonne
marche dans la nouvelle ecole d'infirmieres de la Croix-Rouge a
Narvik. » — « Les enfants font leur entree dans la nouvelle
maison de convalescence de Modum. — «Un r£ve s'est rea-
lise. » — « Vingt-cinq nouvelles sceurs ont e"te recues a
Oslo. » — « L'approvisionnement personnel en medicaments. »

Les dernieres pages de la revue sont, comme d'habitude,
reservees aux nouvelles de la Jeunesse de la Croix-Rouge.

Palestine
Activity de la Croix-Rouge britannique en Palestine

et en Transjordanie1

Le 3e rapport annuel de l'Organisation de guerre de la Croix-
Rouge britannique et de l'Ordre de Saint-Jean de Jerusalem
en Palestine et en Transjordanie donne un compte rendu d£taill6
de l'activite de cette Society pendant la periode-s'e'tendant du
ier avril 1943 au 31 mars 1944.

1 War Organisation of the British Red Cross Society and Order of
St. John of Jerusalem in Palestine and Transjordan. Report covering
the period JBt April ig43 to 31st March 1944. — (Jerusalem), 11 p. fo.
ron6graphi6es.
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