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tant soit une aide directe, soit en sollicitant pour eux des soins
gratuits. Elle a aussi trouve du travail ou procure des places a. de nombreux chomeurs et femmes de menage. Elle
a assure la recherche des disparus et la transmission des
messages familiaux pour l'etranger. Enfin, elle a participe
dernierement a 1'etablissement du centre de transfusion sanguine de la Croix-Rouge francaise a Tunis en cours d'installation.
Ces secours ont necessite du devouement et des sommes importantes tout a l'honneur des autorites locales et de la generositd
publique. Aussi, le Comite de Ferryville exprime-t-il sa gratitude aux nombreux bienfaiteurs qui l'ont aide dans sa lourde
tache, a tous ceux qui, de pres ou de loin, ont contribue a soulager la misere humaine.

Islande
Comity executif de la Croix-Rouge islandaise
Le Comite executif de la Croix-Rouge islandaise est compose
comme suit :
M. Scheving Thorsteinsson, president; M. Kristinn Stefansson,
vice-president; M. Bjorn Arnason, secretaire gdndral; Gouver-

neur de la Ligue : Professeur G. Thoroddsen ; Croix-Rouge de la
Jeunesse : M. Jon Sigurdsson ; Agent de liaison : Mlle Sigridur
Bachmann.

Luxembourg
Bulletin de la Croix-Rouge luxembourgeoise
La Croix-Rouge luxembourgeoise edite desormais un Bulletin.
Le premier numero contient des articles tr&s vivants dont
voici les principaux : « « Une idee conquiert le monde, comment
est nee la Croix-Rouge », presente un resum6 de l'histoire de
l'ceuvre nee du mouvement de charite de Dunant sur le champ
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de bataille de Solferino. « In memoriam, Madame Mayrisch »,
rappelle l'activite inlassable deployee en faveur de la CroixRouge luxembourgeoise par sa regrettee presidente a qui la
Revue internationale a rendu, dans son precedent numero, un
hommage emu x. « Les Services de secours de la Croix-Rouge
luxembourgeoise », texte dans lequel sont decrits les postes de
secours sur route, les services de transfusion sanguine et le
service d'ambulances crees par cette Societe.
Dans le me'me numero, on trouve un article sur le travail de
paix que se propose d'accomplir la Croix-Rouge ainsi que sur
les buts qu'elle se propose d'atteindre quant au nombre de
ses adherents qu'elle desire accroitre, quant a la lutte contre la
maladie et a. la protection de l'enfance.

Norvege
Mort du colonel Jens Meinich,
president d'honneur de la Croix-Rouge de Norvege
Le Comite international a eu la tristesse d'apprendre la mort
du colonel Jens Meinich, president d'honneur de la Croix-Rouge
de Norvege.
M. Meinich etait depuis vingt ans au service de la CroixRouge lorsqu'en 1930 il assuma la presidence de la Societe ;
il resigna ses fonctions en 1939.
C'est avec une vive sympathie et avec de profonds regrets
que le Comite international s'associe au deuil de la Croix-Rouge
de Norvege ; il garde le meilleur souvenir du colonel Meinich
dont il a pu appr6cier les hautes qualites personnelles et la valeur
de sa collaboration.
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