
A T R A V E R S L E S R E V U E S

Le Monde et la Croix-Rouge - Geneve, n° avril-juin 1955.

Le dernier numero de la revue de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge debute par deux articles consacres a la Journee internationale
de la Croix-Rouge du 8 mai, dont le premier est signe du president
du Conseil des Gouverneurs de la Ligue, M. Emile Sandstrom, qui
rend hommage a 1'oeuvre de la Croix-Rouge internationale en meme
temps qu'aux Nations Unies auxquelles il adresse ses voeux a l'occasion
du ioe anniversaire de leur creation.

Le baron van Zeeland, premier directeur de la Banque des Regle-
ments internationaux et tresorier general de la Ligue, dans un inte-
ressant article intitule : «Les finances d'une grande organisation
internationale », decrit comment, dans une periode particulierement
difficile, on trouva le moyen de se procurer des fonds, en frappant une
medaille d'or a l'emgie du comte Bernadotte et en la vendant au bene-
fice des ceuvres de la Ligue.

M. W.J. Phillips, directeur du Bureau de l'organisation de la
Ligue, relate les visites qu'il a faites aux Societes de la Croix-Rouge
des Philippines, de Birmanie, de l'lnde et du Pakistan ainsi qu'aux
comites de la Croix-Rouge britannique a Borneo et en Malaisie.

Sous la rubrique de l'action medico-sociale, deux articles tres
vivants a mentionner : « Croisiere de reve » oh. Ton apprend que la
Croix-Rouge neerlandaise organise chaque annee, en ete, et depuis
quatre ans deja des croisieres d'une semaine sur divers canaux,
et dont les beneficiaires sont les malades et les invalides isoles. Le
deuxieme article, intitule « Tache n° 1 de la Croix-Rouge roumaine»,
est du a la plume du Dr Octavian Belea, membre du Bureau central
du Comite executif de la Croix-Rouge roumaine et il decrit les taches
accomplies par cette Societe nationale dans le domaine de l'hygiene.

Le chapitre des soins infirmiers est illustre par des extraits de
la lecon inaugurale donnee le 12 avril 1955 au « Bon Secours », ecole
d'infirmieres reconnue par la Croix-Rouge suisse, par Mlle Yvonne
Hentsch, directrice du Bureau des infirmieres de la Ligue.

En ce qui concerne la Croix-Rouge de la Jeunesse, un recit nous
est donne de la premiere partie du voyage qu'a entrepris M. Ch. A.
Schussele, directeur du Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse, aux
Grandes Antilles, d'octobre 1954 a fevrier 1955.
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