
Etats-Unis

chef du service « Hospital Service Military and Naval Welfare »;
l'auteur donne une emouvante relation du temps qu'elle a pass6
en Europe, au theatre me'me des « operations».

Dans le mSme fascicule, d'une tres abondante illustration,
il est trait6 d'une grande action de secours, que le chapitre
de Cleveland engagea lors d'une explosion de gaz qui fut par-
mi les plus devastatrices pour cette cite. A noter egalement
un article : « Services rendus aux forces armees, de Vonga Berg-
man dans le sud-ouest du Pacifique, aux lies Hawai et en
Europe. »

Grande-Bretagne
Message de Son Altesse Royale le due de Gloucester,

president du Conseil de la Croix-Rouge britannique

Parvenu recemment au Comite international, le numero
d'octobre 1944 de la revue trimestrielle «The British Red
Cross » contient le texte d'un message que Son Altesse Royale
le due de Gloucester, president du Conseil de la Croix-Rouge
britannique, a adresse aux personnalites dirigeantes et aux
membres de cette Societe ; en voici des extraits en traduction
francaise :

« Mon depart imminent pour l'Australie me fournit l'occasion
d'exprimer mon admiration pour la magnifique ceuvre de
guerre que notre Societe accomplit depuis cinq annees — periode
remplie d'evenements marquants.

Sa tache principale a ete, il va sans dire, de donner des soins,
par l'interm£diaire de 1'Organisation de guerre de la Croix-
Rouge et de l'Ordre de St-Jean, aux malades et aux blesses
militaires, aux prisonniers de guerre et aux victimes civiles des
attaques ae"riennes. A cet effet, la Societe a du faire face a de
lourdes charges, mais ses dirigeants et ses membres n'ont
jamais cess6 de se montrer prets a assumer les nouvelles res-
ponsabilite"s qui leur incombaient par suite de Failure et des
hasards de cette lutte prolongee.

Nous sommes heureux d'avoir pu nous assurer l'intere't et
la sympathie de Lord Woolton, qui nous rendra d'inestimables
services dans notre activite future. II a bien voulu consentir
a assumer les fonctions de president par interim du Conseil
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Grande-Bretagne

pendant mon absence, et ma charge ne pourrait se trouver
confiee a une personnalite plus competente.»

Le due exprime fermement l'espoir que les hostilites se ter-
mineront bientot et il ajoute : «Ceci ne veut pas dire que notre
activite prendra fin, car l'Europe, grievement bless6e, se trou-
vera sans doute pendant un certain temps encore dans un 6tat
instable de convalescence, et d'innombrables problemes de
secours et de reconstruction s'imposeront, auxquels la Croix-
Rouge, j'en suis persuade, s'empressera de vouer toutes ses
forces.

Je continuerai, d'Australie, a suivre son ceuvre avec un interSt
tout personnel, et je forme pour ses dirigeants et ses membres
mes vceux les plus sinceres d'activite feconde pendant mon
absence.»

Iran
Statuts de la Soctete du Lion et Soleil Rouges de l'lran

adoptes en aout 1944 (Mordad 1323)'
(extraits)

PREMIERE PARTIE

DISPOSITIONS G£N£RALES

Nom de la Socidti
1. — En vue de grouper toutes les oeuvres de bienfaisance et d'assis-

tance publique nationales et internationales de l'lran, il est constitue,
sous la haute protection et sous le haut patronage de S.M. imp6riale
le Schahinschah, une Societe du ccLion et Soleil Rouges de l'lran».

ActivitS Internationale de la Sociiti

2. — L'activit6 et l'organisation de la Soci6t6 sont fondles sur les
principes pos6s et les resolutions prises par les Conventions interna-
tionales de Geneve de 1864 et de 1906, ainsi que par les resolutions de
la Conference de La Haye en 1907, relatives aux guerres maritimes,
par l'article 25 de la Convention de la Soci6t6 des Nations, et par les
autres principes et reglements internationaux ayant trait aux Croix-
Rouges, a la Soci6t6 du Lion et Soleil Rouges et aux Croissants-
Rouges, et qui avaient ete ratifies et signes par le Gouvernement impe-
rial de l'lran.

1 Document (traduction), transmis le 23 aout 1944, par la delegation
du Comite international a Teheran.
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