
France

Quatorze membres sont choisis parmi les membres de la Croix-Rouge
francaise et trois parmi les corps mentionn6s au paragraphe i e r de
l'article 5 ci-dessus.

Les autres membres sont choisis comme il est indique' au para-
graphe 2 du meme article.

Ce premier Conseil d'administration restera en fonctions jusqu'au
31 d6cembre 1945.

Le premier directeur g6n6ral et le premier secretaire g6n£ral sont
£galement nomme's par arrSt6 du ministre de la Sant6 publique, apres
avis du ministre des Prisonniers, D6port6s et R6fugi6s.

ART. 27. — La qualit6 de membre titulaire, donateur ou bienfaiteur
de la Croix-Rouge francaise est reconnue de plein droit aux membres
fondateurs, bienfaiteurs et donateurs actuels sous reserve de l'appli-
cation des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 ci-dessus.

Grande-Bretagne
Message de Sa Majeste* la Reine

a la Croix-Rouge britannique
Nous reproduisons ci-dessous, en traduction, un message de

Sa Majeste la Reine Elisabeth, paru dans la British Red Cross
Quarterly Review de juillet 1945.

« Voici done le premier fascicule du bulletin trimestriel de
la Croix-Rouge britannique publi6 depuis que la Victoire a
ramene la paix en Europe.

» Je suis heureuse, en un tel moment, de rendre hommage
au travail de l'organisation dont, plus que jamais, je suis fiere
d'etre la presidente. Les services qu'elle rend sont si nombreux
qu'on ne saurait citer en exemple telle unite ou telle personne
et lui adresser des louanges particulieres; nos felicitations
vont a tous ceux qui ont peine sans defaillance pour le bien
d'autrui.

» Partout oil regnait la souffrance, il y avait aussi nos colla-
borateurs, apportant le soulagement physique et moral et
secourant les captifs au mepris du danger et des privations,
sans distinction d'amis ou d'ennemis, de race ou de religion.
II est certainement juste que ceux qui se devouent a une telle
cause portent la croix sur leur uniforme, symbole des principes
Chretiens auxquels ils obeissent.

» Notre ceuvre a tout un avenir devant elle ; les hommes
auront besoin de notre Society de Croix-Rouge, m^me dans
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le monde meilleur pour lequel nous luttons tous. II y aura des
souffrances a soulager, et les consequences de la guerre seront
la, pendant bien des ann6es encore. Les conditions de vie du
temps de paix seront peut-6tre differentes, mais les besoins
demeureront les meTnes.

» Je sais que le devouement des membres de la Croix-Rouge
britannique ne cessera pas, et, avec mes remerciements pour
ce que vous avez fait, j 'implore l'aide divine dans le travail
qui nous attend tous encore. »

Guatemala
Revue de la Croix-Rouge guatgmalteque

Le fascicule du mois de mai 1945 de la « Revista de la Cruz
Roja Guatemalteca » publie entre autres articles quelques notes
dont voici les titres : Relations de la Croix-Rouge guatemal-
teque avec les Soci6t6s nationales de la Croix-Rouge. — Arturo
Casado San German : La Croix-Rouge en tant que facteur
d'education. — Ricardo Estrada h. : L'assistance medicale
par les maitres d'ecole. — Problemes sanitaires dans les stations
ferroviaires. — Brita Wittborn : Les equipes de samaritains
et la Croix-Rouge de la jeunesse.

Honduras
Publications

Jorge Fidel Duron. Desarrollo y Actividades de la Cruz Roja
Hondurena, 1943. Tegucigalpa, impr. Calderon. In-8, 88 p.

Le secretaire general de la Croix-Rouge du Honduras con-
sacre cette brochure au developpement des activit6s de cette
Societe nationale dont les statuts furent approuves le 6 octo-
bre 1937 par le Pr6sident de la R£publique *; c'est en effet
depuis cette date qu'elle a d6ploye une activite charitable de
plus en plus etendue. Au cours de son expose, l'auteur men-
tionne notamment les statuts de la Croix-Rouge du Honduras,
ainsi que son organisation actuelle et les taches importantes

1 Revue Internationale, aoftt 1938, p. 761.
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