
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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Au cours de cette annee, l'activite de la Croix-Rouge britan-
nique en Palestine a ete presque aussi intense que lorsque les
hostility se deroulaient plus pres de ce pays.

Au mois de mai de 1943, 1'Organisation de guerre recut la
premiere visite officielle du nouveau commissaire du Moyen-
Orient, qui, selon le desir exprime par le Comite de Londres,
demanda que les branches de la Croix-Rouge britannique en
Palestine fussent r6unies en un seul corps sous le nom d'« Orga-
nisation de guerre de la Croix-Rouge britannique et de l'Ordre
de Saint-Jean de Jerusalem en Palestine et en Transj ordanie ».

En juillet, trois nouveaux departements furent inaugur£s
et, en me1 me temps, le Comite de Londres demandait la creation
de sections ayant pour instructions d'organiser le travail de
recherche des hommes disparus et d'obtenir des renseignements
complementaires sur les malades et les blesses se trouvant dans
les hopitaux de la region. Ce desir fut immediatement realise
et le personnel necessaire fut affecte a ces sections.

Les notes qui suivent donneront une idee du travail effectue
dans les divers departements de cette Societe :

La confection des articles destines aux hopitaux militaires
a ete, comme a 1'ordinaire, le travail le plus important de la
Croix-Rouge de Palestine, et un grand nombre de ve"tements
fut 6galement distribue aux femmes et aux enfants hospitalises.

Au total, 3568 volumes furent aussi distribues parmi les hopi-
taux, les homes de convalescents, et les petites unites ; et le
materiel necessaire aux malades pour confectionner de petits
objets, pour peindre, pour dessiner, etc., continue a e"tre fourni
sur une tres grande echelle.

La Societe s'est occupee egalement de faire faire des prome-
nades et des excursions aux malades qui pouvaient les sup-
porter ; elle a organise entre autres des visites aux Lieux saints
de Palestine. D'autre part, elle fait donner a ces malades des
concerts et des representations theatrales, qui sont des plus
apprecies, et fait visiter regulierement tous les hopitaux mili-
taires de Palestine par des « dames » de la Croix-Rouge britan-
nique.

Le departement de l'oeuvre sociale fut done inaugure en juillet
1943 et, jusqu'en mars de l'annde suivante, 56 enqueues furent
ouvertes au sujet des malades hospitalises. Egalement, 86 rap-
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ports arriverent au departement des recherches et furent expedies
au Caire.

Le travail du departement des colis de prisonniers de guerre
a augmente durant cette annee, et le nombre des colis-standard
envoyes s'est eleve a 5287, repr6sentant un total de 7882 livres
palestiniennes.

Suede
Revue de la Croix-Rouge su6doise

Le fascicule de juillet 1944 est consacre aux sujets suivants :
Ulla Beck-Friis : Le foyer des sieves et des infirmieres de la

Croix-Rouge. — La semaine de la Croix-Rouge : Goteborg et
Malmo (III). — Compte rendu de la reunion qui a et£ tenue
en 1944 par le Conseil des femmes. — Lieutenant-gendral
T. Testrup : Les postes de secours de la garde nationale (Hem-
varn). — Deux jubilaires de la Croix-Rouge : Le Dr Fritz Bauer,
medecin-chef de l'armee, qui fStera le 17 aout son 8oe anniver-
saire, et l'amirale Elin Ericson, presidente du Conseil central
pour les travaux f^minins en faveur de la Croix-Rouge, qui
aura 70 ans le 21 aoiit. — La s6rie des biographies d'eminents
medecins suedois continue par un article du Dr Gunnard Nilson
sur Henric Gahn, celebre medecin du XVIII6 siecle. — Signalons
enfin un article de Gustav Ankarsward : « L'hygiene publique
dans une commune rurale. »

Dans son numero d'aout, la «Svenska Roda Korset» publie
notamment deux suites : celle d'un rapport sur l'assemblee
deliberative du Conseil des femmes, oil la discussion avait
porte principalement sur une conference du comte F. Berna-
dotte de Wisborg intitulee « Les dernieres informations relatives
aux secours d'apres-guerre » et celle des « Souvenirs » du lieu-
tenant general Axel Hultkrantz sur les developpements de la
Croix-Rouge suedoise. Pour terminer, il est donn£ un apercu
sur la semaine de la Croix-Rouge, en 1944, dans les diff6rentes
provinces suedoises.
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