
Luxembourg

Pr6sidence de la Croix-Rouge luxembourgeoise

Par lettre datee du 5 juin, la Croix-Rouge luxembourgeoise a
porte a la connaissance du Comite international que par arre'te'
grand-ducal, en date du 7 mai, Son Altesse Royale Monseigneur
le Prince Felix de Luxembourg a ete nomme president de la
Croix-Rouge luxembourgeoise.

Le Comite international a tenu a adresser a Son Altesse Royale
ses vives felicitations et il a forme" des vceux fervents pour
l'accomplissement de son activite.

Norvege

Revue de la Croix-Rouge de Norvege

Le numero du mois de mars de la «Norges Rede Kors »
publie en premiere page un article commemoratif. En effet,
c'e"tait le 25 Janvier 1897, c'est-a-dire il y a cinquante ans,
que furent consacrees en Norvege les premieres soeurs de la
Croix-Rouge. A l'occasion de cette grande journee, la Croix-
Rouge a convoque les soeurs a Oslo et a invite a cette fgte les
trois survivantes de la premiere « vol£e ».

D'autre part, le Comity de la Croix-Rouge norvegienne pour
les faibles d'esprit a pu acquerir a des conditions tres avantageu-
ses le camp de Slettebe pres d'Egersund, ou seront logo's les pre-
miers 40 eleves. Ce camp avait ete construit en 1940 comme home
pour convalescents. Cette institution est la premiere en Norvege
et doit devenir une institution module.

Notons encore les lignes consacrees au 30e anniversaire de
la Croix-Rouge de Stavanger, au Sanatorium Sand pour tuber-
culeux a Ryfylke.

Signalons enfin le recit du secretaire general de la Croix-
Rouge danoise, lors de sa visite a la Croix-Rouge norvegienne,
sur les experiences qu'il a faites au cours de ses voyages en
Europe pour le secours danois, et la description de la misere
epouvantable qu'il a rencontree au cours de ses peregrinations.

Pour terminer, Helga Moll0 Christensen apporte quelques
considerations sur l'alimentation d'aujourd'hui.
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Norvdge

Le numero d'avril contient, notamment, un article consacr6 a
Henry Dunant dont la Croix-Rouge norvegienne a commemore,
le 8 mai, pour la premiere fois apres la liberation, le jour de
naissance.

L'auteur rappelle les principes essentiels qui ont preside a
la creation de l'oeuvre d'Henry Dunant : creer un instrument
capable de briser les frontieres et les barrieres, qu'aucun autre
moyen ne parviendrait a supprimer ; creer egalement un domaine
ou la misericorde pourrait s'exercer la ou le chaos de la guerre
exclut toute manifestation de la misericorde individuelle.

L'auteur constate que, pendant les annees de guerre, personne
n'a doute que ces principes puissent etre mis en action et que
chaque jour a apporte la preuve que la Croix-Rouge accomplis-
sait dans le monde entier, une ceuvre repondant parfaitement a
l'idee d'Henry Dunant.

Pendant la derniere guerre, guerre totale et si atrocement
cruelle, bien des gens ont doute des possibilites qui s'ouvraient
a la Croix-Rouge. Cependant, grace aux Conventions de Geneve,
il est apparu que la voie restait ouverte pour faire ceuvre utile
et cette constatation, de meTne que la confiance dont etait
entouree la Croix-Rouge ont cause, aux travailleurs de la Croix-
Rouge, une joie profonde. Quel reconfort pour eux de se sentir
solidaires de l'idee d'Henry Dunant en incarnant, dans l'accom-
plissement de leur activite quotidienne, l'idee de la Croix-Rouge !

Les Conventions de Geneve donnent des droits et des possi-
bilites qu'aucun autre organisme ne pourrait garantir. Preuves
en sont les millions de lettres, de formulaires, de paquets trans-
mis aux prisonniers de guerre, les delegues de pays neutres
envoyes pour effectuer des visites dans les camps, les innom-
brables cas individuels dont seule la Croix-Rouge peut s'oc-
cuper et en faveur desquels elle peut intenter une action de
secours.

Nous n'avons pas oublie non plus, poursuit l'auteur, le devoir
que ce travail comporte. Nous comprenons que l'activite de
notre Croix-Rouge ne doit pas etre limitee a ses taches locales
et courantes, mais que chacun de nous doit participer a l'ceuvre
universelle de secours qui repond a l'idee fondamentale de la
Croix-Rouge et en a rendu possible sa creation.
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Norvege

Quelle est notre situation aujourd'hui ?
Cette idee continue-t-elle d'etre vivante dans l'ceuvre de

la Croix-Rouge ? Sommes-nous pr6ts a faire des sacrifices pour
la realisation des taches futures, a assurer notre appui a la
Croix-Rouge norvegienne afin qu'elle soit a m§me de prendre
part a l'oeuvre de reconstruction ? N'oublions pas tout ce que
notre pays doit de reconnaissance aux Croix-Rouges des autres
pays pour leur action en notre faveur pendant et apresla guerre.
N'oublions pas non plus que l'ceuvre de la Croix-Rouge s'edifie
pendant le temps de paix. C'est pendant ce temps qu'elle etend
le champ de ses activites. Aujourd'hui un travail intense se
poursuit a la Croix-Rouge internationale aux fins de developper
son activite dans de nouveaux domaines. Les Conventions
de Geneve seront etendues aux civils. L'experience acquise doit
servir a envisager et a imaginer les nouvelles taches qui pour-
raient incomber a la Croix-Rouge. II importe done que nous
soyons en mesure de les accomplir.

II est hors de doute que les obligations des membres de la
Croix-Rouge et des milieux qui lui pretent leur appui depassent
celles de toute autre organisation humanitaire.

C'est la 1'idee fondamentale de la Croix-Rouge et elle doit
6tre gardee vivante en nous, mfime si les dimcultes presentes
posent momentanement de graves problemes.

Pays-Bas
80e anniversaire de la fondation de la Croix-Rouge

ngerlandaise

Voir ci-dessus, page 526.

Portugal
Activity de la Croix-Rouge portugaise durant la guerre

La Croix-Rouge portugaise a bien voulu nous fournir les
indications suivantes sur les principales activites qu'elle a de-
ployees durant la guerre mondiale 1.

Enqueues sur les militaires et civils disparus : 230.000.

1 Document obligeamment transmis par la Croix-Rouge portugaise.
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