
Inde

Prlsidence de la Croix-Rouge de l'lnde

Par une lettre datee du 16 avril, la Croix-Rouge de l'lnde a
inform6 le Comite international de la Croix-Rouge, que Sir Usha
Nath Sen, C.B.E., succede a Sir Joseph Bhore, K.C.S.I., K.C.I.E.,
demissionnaire, comme president du Comite executif de la
Soci6t6.

Irlande

Pr£sidence de la Croix-Rouge irlandaise

Le President de la Republique irlandaise a appele M. Justice
Kevin O'Hanrahan Haugh, juge a la Haute-Cour, aux hautes
fonctions de president du Comite central de la Croix-Rouge
irlandaise en" remplacement du Dr John P. Shanley, d6mission-
naire.

Luxembourg

f Madame E. Mayrisch-de Saint-Hubert,
prgsidente de la Croix-Rouge luxembourgeoise 1

La Revue Internationale de la Croix-Rouge a eu le profond
regret d'annoncer dans son numero de fevrier 1947, la mort de
Madame Mayrisch-de Saint-Hubert, survenue le 20 Janvier.

Lors du deces de son mari, M. Emile Mayrisch, president de
la Croix-Rouge luxembourgeoise, victime d'un tragique acci-
dent d'automobile, Mme Mayrisch lui succeda et s'attacha avec
une profonde tendresse et une noble sollicitude a ameliorer le
sort de ceux qui souffrent. De cette compassion decoule son
inlassable activite au sein de la Croix-Rouge luxembourgeoise
pour laquelle elle se depensait sans relache. Sollicitee de toutes
parts, elle ne refusait son aide a personne. Une bont6 de coeur
inn^e, mais continuellement enrichie par les apports d'une

1 Hors-Uxte.
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Luxembourg

intelligence exceptionnellement vaste et vive, fut le trait
saillant du caractere de Mme Mayrisch. Grace a elle, Colpach
etait devenu un centre culturel, le lieu de rendez-vous des
ecrivains, philosophes, artistes et savants de l'Europe. Et, si un
jour, on ecrit l'histoire de Colpach, on apprendra que ce paisible
village luxembourgeois s'est trouv6 plac6 a l'avant-garde de
mouvements littdraires et artistiques.

Toute une 6poque de la vie intellectuelle et artistique fran-
caise, celle qui a suivi le symbolisme, avait ses ramifications
dans le foyer Mayrisch.

Au sein de la Croix-Rouge luxembourgeoise, Madame Mayrisch
d£ploya une tres grande activity. Mentionnons en bref parmi
tant d'oeuvres sociales qu'elle sut r6aliser : la creation de dispen-
saires de nourrissons sur tout le territoire du Grand-Duch6;
la creation d'un corps d'infirmieres et l'etablissement de son
statut; la fondation de la premiere creche a Esah et celle de
l'Ecole en plein air a Dudelange ; l'etablissement d'un centre
de placement familial a R6dange s/Attert ; la creation de la
Maternite Grande-Duchesse Charlotte a Luxembourg; l'ceuvre
des colonies de vacances, etc.

Avec Mme Mayrisch disparatt une ame d'elite, une ardente
philanthrope, une grande Luxembourgeoise.

Philippines

Croix-Rouge Philippine

Voir ci-dessus p. 430.

Reconnaissance de la Croix-Rouge Philippine
(Philippine National Red Cross)

(Trois cent quatre-vingt-unieme circulaire aux Comit6s centraux)

Voir ci-dessus p. 430.
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