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*** — Xhe Good Samaritan - International Red Cross, Geneva, Swit-
zerland, Carries on in Warn-Torn Europa (The Rexall Maga-
zine, Boston, Mass., mars 1942).

Avril 1942

*** — Switzerland Carries On. Good Samaritan Of War Torn Europe
(Queens Civic News, Village Long Is, 24 avril 1942).

(ic). — Croce Rossa Internazionale - Scopi ed attivita dell'Agenzia
per i prigionieri di guerra (Gazette Ticinese, Lugano, 28 avril
1942).

Mai 1942

*** .— Englische Anerkennung der humanitaren Tatigkeit der Schweiz
(Bund, Berne, 8 mai 1942).
(Argauer Tagblatt, Aarau, 9 mai 1942).
(Neue Bundner Zeitung, Coire, 9 mai 1942).

*** — Das grosste Speditionsunternehmen der Schweiz (Neue Zurcher
Zeitung, Zurich, 10 mai 1942).

*** — Dix millions de nches concernant les prisonniers de toutes
nationality sont rdunies a Geneve (Figaro, Paris, 13 mai 1942).

*** — Internationales Rotes Kreuz - Die Aufgaben in Lissabon (Neue
Zurcher Zeitung, Zurich, 24 mai 1942).

*** — Das internationale Rote Kreuz im totalen Krieg (Bund Morg.
Bl., Berne, 24 mai 1942).

Juin 1942

Jacques CHENEVIERE. — Notes sur la Croix-Rouge, Lausanne (Suisse
contemporaine, n° 5-6, mai-juin 1942,).

*** — Krigsfangar pa 10 miljoner Kort (Aftonbladet, Stockolm,
13 juin 1942).

*** — Compiti della Croce Rossa : La Babilonia delle lingue (Illus-
trazione Ticinese, Basilea, 13 juin 1942).

Fr6d6ric BARBEY. — S. O. S. A la Croix-Rouge (L'lllustre, Lausanne,
18 juin 1942).

*** — Exposition du Comit6 international de la Croix-Rouge (Jour-
nal Francais, Geneve, 20 juin 1942).

Bulletin de la Ligue

Sommaire du numero avril-juin 1942: La Croix-Rouge dans
le monde : Commission mixte de secours de la Croix-Rouge
internationale. — La Croix-Rouge suedoise et la Finlande. —
Fonds Shoken. — Publications. — Action nationale : Nouvelles
des Societes nationales des pays suivants : Allemagne, Australie,
Bresil, Danemark, Republique dominicaine, Etats-Unis, France,
Grande-Bretagne, Hongrie, Irlande, Italie, Norvege, Portugal,
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Roumanie, Thaiilande. — La Croix-Rouge de la jeunesse et la
guerre : Une m£me pensee unit aujourd'hui d'un me'me elan
les membres de la Croix-Rouge de la jeunesse du monde entier :
secourir ceux que la guerre a eprouves. On verra dans cet article
comment les juniors ont su justifier les espoirs places en eux
des le debut des hostilites. — Les infirmieres de la Croix-Rouge
allemande : Detail sur la formation et les activites des infir-
mieres de la Croix-Rouge allemande : infirmieres professionnelles,
auxiliaires volontaires, aides-infirmieres, infirmieres de pueri-
culture. — L'ceuvre sociale de la Croix-Rouge francaise: Dans
quatre recits, simples mais poignants, des infirmieres depeignent
le denuement total des populations qu'elles ont etc" chargees
de secourir a partir d'aout 1940, et la facon dont la Croix-
Rouge francaise a ameliore le sort de ces malheureux. « Des
que Ton a besoin d'un conseil, d'un secours, dit l'une de ces
infirmieres, Ton vient, et parfois debienloin, a la Croix-Rouge...
Partout ou il y a de la misere, c'est d'elle qu'on en attend le
soulagement...» Paroles qui montrent mieux que ne sauraient
le faire de longs commentaires la confiance qu'inspire aujour-
d'hui a tous ceux qui souffrent la grande institution universelle.

Finlande
Soixante-quinzieme anniversaire du feld-mar£chal

Mannerheim, president de la Croix-Rouge finlandaise

Le numero de juin de la Revue de la Croix-Rouge finlandaise
est consacre entierement au feld-marechal, le baron Gustave
Mannerheim, president de la Croix-Rouge finlandaise et fonda-
teur de cette Union de secours aux enfants qui porte son nom.

Le feld-marechal a ffite le 4 juin 1942 son 75me anniversaire.
La redaction de la Revue finlandaise, dans son adresse de remer-
ciements, dit notamment que la presente livraison est egalement
dediee au general et homme d'Etat prevoyant qui n'a pas
seulement recueilli les honneurs de ses exploits sur les champs
de bataille, mais qui, en outre, plus que beaucoup d'autres, a
contribue a l'abolition d'inconvenients sociaux dans son pays,
a l'amelioration de la sante de la jeunesse et du developpement
des secours aux malades aussi bien en temps de guerre qu'en
temps de paix.

538


