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Le numero de mai consacre quelques pages a. Mme Lotten
Edholm, nee von Heijne, a l'occasion de ses 80 ans, resume
le « memorandum » de M. H. P. Davison et l'article du Bulle-
tin de la Croix-Rouge Danoise relatif au role de la Croix-Rouge
pendant et apres la guerre analyse ici meme 1.

A l'occasion du « memorandum » et de la conference projetee
le Dr C. Ekeroth ajoute qu'a. Geneve on avait exprime le de-
sir de voir les diverses societes de la Croix-Rouge donner un
resume du travail accompli par chacune d'elles ou par leurs
pays respectifs dans le domaine de l'assistance et de l'hygiene.
En consequence la Croix-Rouge Suedoise fera connaitre a la
prochaine conference :

i° L'activite sociale de la Croix-Rouge Suedoise, y compris
le travail entrepris de concert avec la Societe royale de mede-
cine au sujet des mesures a prendre en cas d'epidemie.

20 L'organisation du corps d'infirmieres.
30 L'organisation des hopitaux civils.

\ 4° Les mesures envisagees contre les maladies veneriennes.
5° Les mesures envisagees pour la protection de l'enfance.
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La Croix-Rouge Suisse et la Ligue de Croix-Rouges.

Le Bulletin du 15 juillet de la Croix-Rouge Suisse2 donne une
traduction allemande des statuts et du reglement de la Ligue
et la fait preceder de la lettre invitant la Croix-Rouge Suisse
a entrer dans la Ligue.

«Comme cette lettre, ajoute le secretaire general, nous est
parvenue au moment ou la direction et l'assemblee des dele-
gues n'etaient plus en fonction a cause de la mobilisation, le

1 Vow Bulletin international, t. L, 1919, p. 590.
- Die neite Rotkrenz-Liga (signe : Dr C. J[scher]). - Das Rote

Kreuz, XXVIIe annee, N° 14, 15 juillet 1919, p. 154-159.
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me'decin en chef de la Croix-Rouge n'a pas cru pouvoir prendre
de lui-meme une decision devant' entrainer pour la Croix-
Rouge Suisse des consequences assez serieuses pour une periode
prolongee. II a pense, et avec raison, que la decision d'une ques-
tion aussi importante etait de la competence de l'assemblee
des delegues. Entre temps, nous avons desire nous mettre au
courant de l'attitude du Comite International a. Geneve, et lui
avons, en consequence, rendu visite.

«Le Comite International qui paraissait comprendre notre
point de vue, ne se trouvait naturellement pas en mesure de
nous donner un conseil positif quelconque. Au cours de l'en-
trevue prolongee que nous avons eue avec les dirigeants du
Comite, nous avons reconnu la necessite de retarder l'envoi
d'une reponse definitive jusqu'au moment ou nous aurions
pris connaissance de l'opinion de l'assemblee des delegues
de la Croix-Rouge Suisse. Le medecin en chef a repondu dans
ce sens au President de la Ligue ; celui-ci vient de nous accuser
reception, et cette nouvelle lettre temoigne qu'il comprend notre
situation et qu'il attend notre reponse definitive a. une epoque
ulterieure.

((II s'agit done d'ajourner une decision que nous serons bien
forces de prendre plus tard d'une fagon ou d'une autre. Nous
nous permettons seulement d'exprimer notre regret qu'aux
termes des statuts ci-dessous imprimes toutes les Societes de
Croix-Rouge du monde entier ne soient pas des le debut ega-
lement autorisees a faire partie de la Ligue, ce qui nous parait
contraire au caractere eminemment neutre de l'idee de la
Croix-Rouge.

« Nos comites locaux sont pries d'examiner les statuts ci-
joints et de se former une opinion sur cette question avant
qu'elle ne soit mise a l'ordre du jour d'une assemblee ulterieure
des delegues. »
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