
Ligue

Croix-Rouge americaine. — Messages. — Missions des delegues
de la Ligue.

L'action nationale:
Nouvelles des Societes nationales des pays suivants : Argen-

tine, Australie, Canada, Costa-Rica, Egypte, Grande-Bretagne,
Grece, Inde, Iran, Irak, Pays-Bas, Suede.

Une ceuvre de droit international :
Texte de la circulaire n° 370 adressee par le Comite interna-

tional de la Croix-Rouge aux Societes nationales, le 5 septembre
dernier.

Rapport du Secretaire general :
Resume du rapport adresse par le Secretaire general de la

Ligue aux membres du Comite executif pour le premier semestre
de 1945. La cessation des hostilites, loin de diminuer les taches
et les responsabilites de la Croix-Rouge, n'a fait, en realite, que
les multiplier. Les Societes nationales ont vu leurs activites de
guerre se perpetuer dans une large mesure, tout en devant
s'adapter rapidement a celles du temps de paix. Dans les pays
frappes par la guerre, la Croix-Rouge reste le centre des espoirs
et les appels qui montent vers elle, par leur ampleur et leur
diversity, l'obligent a. agir pour la communaute et pour l'individu.

Grande-Bretagne
Revue de la Croix-Rouge britannique

La «British Red Cross Quarterly Review» d'octobre 1945
publie, entre autres articles, et apres quelques pages reservees
a l'administration de la Societe, un expose illustrd concernant
l'aide aux vieillards, situe dans le cadre du travail de recons-
truction de la Croix-Rouge britannique. Miss Dorothea Ramsey,
secretaire du Comite national de secours aux vieillards, parle
tout d'abord d'une facon generate de tout ce qui a ete fait et
doit encore etre fait dans ce domaine, puis la conseillere
Mrs. Margaret Hill, presidente du « Hill Homes Ltd », donne
quelques renseignements sur les quatre homes organises par
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Grande-Bretagne

cette institution ; enfin, un membre du « Friends' Relief Service *•
traite de l'aide apportee aux vieillards installes dans des hotels
desaffectes. Suivent des nouvelles sur les diverses branches de la
Croix-Rouge britannique et un article d'un membre d'une de
ces sections, qui offrit ses services au debut des hostilites et
devint une infirmiere du temps de guerre ; elle raconte, d'une
maniere plaisante et emouvante, ses premieres experiences, ses
luttes et sa joie d'avoir ete utile, et evoque le lumineux souvenir
de Florence Nightingale, «la Dame a. la lampe ».

La revue presente ensuite un article de M. Max Huber, pre-
sident a.i. du Comite international, intitule : «Trois aspects
de la Croix-Rouge : sa neutrality, son independance, son caractere
apolitique et humain » ; puis un compte rendu de l'activite
du «Secours de la Croix-Rouge aux civils» dans les Pays-Bas,
par M. C. Carey. Le professeur Ksenia Maistrakh, vice-
presidente du Comite executif de 1'Alliance des Societes de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l'U.R.S.S., parle de
cette organisation, et le colonel Peter Divakov, de l'aide de la
Croix-Rouge britannique a l'U.R.S.S.

Le colonel Sleeman, commissaire de l'Ordre de Saint-Jean
pour les pays d'outre-mer, rend ensuite hommage au travail de la
Croix-Rouge britannique dans diverses regions d'outre-mer,
et le fascicule se termine par les « Nouvelles du Comite inter-
national de la Croix-Rouge ».

Norvege
Quatre-vingtieme anniversaire de la

Croix-Rouge de Norvege
La Croix-Rouge de Norvege a celebre, les 4 et 5 novembre.

le quatre-vingtieme anniversaire de sa fondation.
A cette occasion, M. Max Huber, president a.i. du Comite

international de la Croix-Rouge, a adresse a. la Croix-Rouge de
Norvege le message ci-apres :

En ces jours solennels ou la Societe de la Croix-Rouge de
Norvege celebre son quatre-vingtieme anniversaire, le Comite
international de la Croix-Rouge tient a. lui adresser, avec ses
felicitations les plus chaleureuses, ses vceux fervents pour la suite
de son activite.
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