Comite international
Telegramme du Comiti international
a S. Exc. M. Stettinius, •president de la Conference
de San Francisco
Communique n° 284.
Geneve, le 18. mai 1945.
Voir ci-dessus, p. 344.

Messages et recherches
Communiqui n° 28$.
Geneve, le 18 mai 1945.
Le Comity international de la Croix-Rouge tient a indiquer de nouveau qu'il n'a actuellement aucun moyen de faire parvenir du courrier
ni d'entreprendre des enquetes en Allemagne. II se voit done dans
l'obligation de renvoyer aux exp6diteurs les nombreux messages, lettres
et demandes de recherches qu'il a recus r6cemment et qui concernent
des personnes se trouvant dans ce pays.
Des demarches sont actuellement en cours en vue de tenter de rem6dier pratiquement a cette situation, et, si ces demarches aboutissent,
le Comit6 international de la Croix-Rouge en avertira aussitdt le public
par la voie de la presse et de la radio.

Ligue
Bulletin de la Ligue
Sotnmaire du numero de janvier-mars 1945
Le Croix-Rouge dans le monde: Fonds Shoken. — La famine
dans l'lnde. — La Croix-Rouge secourt les evacues. — Dons
de la Croix-Rouge canadienne. — Delegations et missions. —
Dons a la Croix-Rouge portugaise. — Missions m£dicales suisses.
— Conseils des Gouverneurs. — Publications de la Ligue. —
Ne"crologie.
L'action nationale: Nouvelles des Societ^s nationales des pays
suivants: Allemagne, Argentine, Australie, Canada, Cuba,
Etats-Unis, Grande-Bretagne, Honduras, Inde, Italie, Union
sud-africaine.
Soixante-sept millions de membres: Cinquante-neuf Societ6s
nationales de la Croix-Rouge groupent actuellement soixantesept millions de membres, dont pres de trente millions de juniors.
Pour que la Croix-Rouge rayonne davantage sur le monde, pour
qu'elle atteigne le plein developpement que tout homme de
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cceur lui souhaite, il faut que les Societes nationales recueillent
encore un plus grand nombre d'adhesions. Des campagnes de
propagande et de recrutement regulierement organisees sont
un des moyens d'y parvenir.
Croix-Rouge et assistance sociale: La Croix-Rouge, l'ceuvre

humanitaire la plus importante que le monde connaisse, a le
devoir de ne pas borner son action a panser les plaies et a distribuer des aumones sans lendemain. Sa tache consiste aussi
a rendre dans toute la mesure du possible leurs forces physiques
et morales a ceux que la vie a blesses. C'est dans cet esprit,
ainsi que le montre dans cet article Mlle Y. Hentsch, directrice
<iu Bureau des infirmieres de la Ligue des Societes de la CroixRouge, que la Croix-Rouge exerce actuellement, dans un grand
nombre de pays, une remarquable action d'assistance sociale.
Rapport du secretaire general: Extraits du rapport adresse
par le Secretaire general de la Ligue aux membres du Comite
executif, pour le premier semestre de 1944. On verra avec quel
•devouement, que Justine la cause qu'elles defendent, les Societes
nationales s'appliquent a soulager l'affreuse detresse causee par
la guerre. Le secretariat de la Ligue s'efforce d'encourager les
initiatives des Societes nationales dans le domaine de l'entr'aide
internationale.

Canada
Revue de la Croix-Rouge canadienne
Le numero de janvier-fevrier 1945 de la «Despatch)), organe
officiel de la Croix-Rouge canadienne, publie tout d'abord un
article du capitaine D. M. Legate sur l'activite de la CroixRouge canadienne en Italie, puis un article de Mona Gould
relatant la visite en Grande-Bretagne de Mrs. C. F. McEachren,
presidente du Comite pour le travail des femmes en temps de
guerre. — Sous la rubrique : La Croix-Rouge canadienne en
images, le fascicule presente des membres du corps de la CroixRouge canadienne dans leurs diverses activit6s. — Vient ensuite
un article de Kathleen O. Nairn sur la visite du commissaire
d'outre-mer aux theatres de guerre, et dans lequel le major
general C. B. Price, D.S.O., D.C.M., rapporte le remarquable
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