UQ
M. le D r de Muralt, vice-president d'honneur de la Ligue
des Societes de la Croix-Bouge. — Missions : M. Malcolm
Davis, secretaire g^ne>al adjoint de la Ligue des Society
de la Croix-Eouge, s'est rendu en Lithuanie et Lettonie,
puis en Yougoslavie, Eoumanie et Hongrie afin de se
rendre compte sur place des conditions de vie des Polonais
r4fugi4s dans ces pays. Un mois apres, M. Eorholt,
secretaire general de la Croix-Eouge norv^gienne, a
efiectue une mission identique en Lettonie et Lithuanie.
On lira ici les principaux extraits des rapports de ces
deux personnalites. — Action nationale : Nouvelle des
Society nationales des pays suivants : Allemagne, Belgique, Colombie, France, Grande-Bretagne, Indes neerlandaises, Lettonie, Pays-Bas. — Eapport du secretaire
general : extraits du rapport adresse" en decembre aux
membres du Comite exe"cutif. Ce rapport a pour objet
de returner les activity de la Ligue entre la derniere
reunion du Comite executif et le transfert du secretariat
a Geneve, et de montrer comment elle s'est adaptee a
la situation de guerre.

La Croix-Rouge argentine et la guerre en Europe.
Des le debut des hostility qui eclaterent en Europe,
la Croix-Eouge argentine a d&ploy£ une activity tres
intense.
Eepondant a l'appel du Comite international de la
Croix-Eouge, elle a demands a la population du pays
de fournir une contribution geneieuse pour les victimes
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de la guerre. De nombreuses personnes s'inscrivirent
immediatement a la Socie"t6 pour y collaborer a titre beiiSvole. Des 6trangeres faisant partie des cercles diplomatiques offrirent leur concours, tout comme les Argentines ; l'une des premieres, parmi celles-ci, la femme de
S. Exc. le ministre des affaires Strangeres et du culte,
Dona Eosa Martinez Chas de Cantilo, se rendit, accompagnee de sa fille Dona Maria Cristina de Cantilo, au
siege central de la Socie'te'.
Un comity de dames de la Croix-Eouge fut constitue\
sous la pre"sidence d'honneur de Dona Maria Luisa
Iribane de Ortiz, femme du president de la nation, et
la pre"sidence de Dona Amelia Peylouber de Levene.
Une messe solennelle fut ce"16br£e en la basilique de
Notre-Dame de la Mis&icorde au moment ou ce comity
entra en activity.
Dans les bureaux de la Croix-Eouge argentine fonctionne un service d'information qui transmet a des Strangers residant en Argentine des renseignements sur la
situation de leurs families dans les regions occupees par
l'Allemagne et par la Eussie, ainsi que sur les personnes
qui se sont refugees dans les pays limitrophes. Travail
considerable : c'est, en effet, par centaines que, chaque
jour, des ressortissants de la Pologne ou d'autres pays
viennent demander si l'on peut leur donner des nouvelles
des leurs ; et c'est par gros paquets que, chaque semaine,
ces demandes de renseignements sont expedites a
l'Agence du Comite international de la Croix-Eouge.
La revue de la Croix-Eouge argentine continuera a
rendre compte, dans ses num&ros suivants, des activites
de la Socie'te' qui r6sultent de l'^tat de guerre en Europe.
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