
A TRAVERS LES REVUES

Rouge de la jeunesse a l'ecole primaire n° 7 pour les enfants des chemi-
nots a Pekin, raconte une journee des activites de sa section; le pro-
fesseur Gueorgui Miterev, president du Comite executif de l'Alliance des
Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l'URSS, expose
l'activite des quatre Societes du Croissant-Rouge, celles de l'Uzbekie,
la Tadjikie, l'Azerbedjan et la Turkmenie ; le Dr Chaloem Puranananda,
directeur de la Division scientifique de la Croix-Rouge thailandaise,
donne d'interessants renseignements sur l'histoire du « serpentarium »
de Bangkok et sur les techniques de l'extraction du venin ; le Dr Ahmad
Abou-Qoura, secretaire general du Croissant-Rouge jordanien, dans
« Main tendue a la jeunesse », relate l'oeuvre du Croissant-Rouge jorda-
nien en faveur de la jeunesse desheritee; enfin, une personnalite philip-
pine rappelle les termes dans lesquels le president de ce pays, M. Diosdado
Macapagal, a lance le vaste programme prevu pour l'annee entiere du
Centenaire et les themes choisis pour chaque mois de cette annee, invi-
tant tous les citoyens des Philippines a accepter des charges, a prendre
des initiatives et a diriger des manifestations dans le cadre du Centenaire
de la Croix-Rouge.

Panorama. — Ligue des Societes de la Croix-Rouge, Geneve, 1963. N° 5.

La publication de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge intitulee
«Rapport et Nouvelles du Mois» parait desormais sous le titre de
Panorama et se pare d'une attrayante couverture rouge.

Le titre « Panorama » a ete choisi parce qu'il suggere plus clairement
ce que cette publication s'efforce de presenter au lecteur, c'est-a-dire
une revue complete a l'echelle mondiale de tous les genres d'activites
de la Croix-Rouge.

En meme temps, de legeres modifications ont ete apportees, dans ce
sens que certaines rubriques ont ete allegees, rendant la lecture de
l'organe d'information de la Ligue plus aisee.

On continue d'ailleurs a lire des comptes rendus sur des activites
particulieres entreprises par les Societes nationales, des nouvelles
concernant les evenements qui ont eu lieu dans le monde sous le signe
de la Croix-Rouge, ainsi que des rapports du Secretariat de la Ligue,
qui renseignent sur les missions effectuees par ses membres ou sur les
principales conferences ou reunions auxquelles ils ont participe.
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