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*** — A la Croix-Rouge (Journal du Jura, Bienne, 2 juillet 1942).

L'installation du Comity international a l'ancien H6tel de la
Metropole a donne lieu a des articles, qui ont 6t6 publics no-
tamment dans les journaux suivants :
Le Journal de Geneve, Geneve, 2 juillet 1942 ; La Suisse, Geneve,
2 juillet 1942 ; Le Courrier de Geneve, Geneve, 2 juillet 1942 ;
La Gazette de Lausanne, Lausanne, 2 juillet 1942; Feuille d'Avis
de Lausanne, Lausanne, 2 juillet 1942 ; L'Express de Neu-
chdtel, Neuchatel, 2 juillet 1942 ; Neue Ziircher Zeitung,
Zurich, 2 juillet 1942 ; National Zeitung, Bale, 2 juillet 1942 ;
Tagesanzeiger, Zurich, 2 juillet 1942 ; Glarner Nachrichten,
Glaris, 3 juillet 1942 ; St-Gallen Tagblatt, St-Gall, 3 juillet 1942 ;
La Tribune de Geneve, Geneve, 3 juillet 1942 ; Luzerner Neueste
Nachrichten, Lucerne, 3 juillet 1942 ; Ziirichsee Zeitung, Stafa,
3 juillet 1942 ; Feuille d'avis des montagnes, Le Locle, 9 juil-
let 1942.

*** — Genfer Brief (Der Freie Rdtier, Coire, 7 juillet 1942).

Edouard CHAPUISAT. — Lettre de Suisse : La Croix-Rouge dans l'espace
et dans le temps (Le Temps, Lyon, 7 juillet 1942).

*** — Internationales Rote Kreuz (Praxis, Berne, 9 juillet 1942).

Georges WAGNIERE. — En marge d'un conflit - Imagine-t-on ce que
serait la guerre sans la Croix-Rouge ? (La Suisse, Geneve,
15 juillet 1942).

*** — Ausstellung des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz
im Musee Rath in Genf (La Croix-Rouge — Das Rote Kreuz —
Soleure, 16 juillet 1942).

Frederic BARBEY. — Les pierres parlent - Naissance de la Croix-Rouge
(Journal de GenSve, 19 juillet 1942).

Ligue
Construction et gestion des hopitaux

L'organisation des etablissement hospitaliers fut l'un des sujets qui
retint l'attention de la IVe Conference panam6ricaine de la Croix-Rouge,
r£unie a Santiago-du-Chili, en decembre 1940. La resolution XXIX
formulae a cet 6gard a Tissue de la conference, souligne d'ailleurs l'impor-
tance que revet ce sujet pour les Societes nationales de la Croix-Rouge.

Desireux de fournir a ces dernieres toute Taide possible dans ce domaine
le Secretariat de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge a pri6 le Dr

Rene Sand, conseiller technique de la Ligue, de pr6parer une etude
complete sur « La construction et la gestion des h6pitaux ». La vaste
experience du Dr Sand, animateur et premier president de l'Association
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Ligue

internationale des hopitaux, lui confere a l'egard de ces questions une
competence particuliere dont la Ligue est heureuse de pouvoir faire
beneficier les Soci6t6s nationales que le sujet int^resse.

Apres avoir rappele brievement les fonctions de l'hdpital, le Dr Sand
examine successivement dans son etude les divers problemes que pose
la realisation de ces fonctions dans un esprit d'humanit6 et de charite
fonde sur une science desormais bien etablie mais cultivee par quelques
specialistes seulement. La repartition des hopitaux dans un pays donne,
leur capacite, leur emplacement et leur fonctionnement sont autant de
questions que le Dr Sand traite en technicien, tant au point de vue de
l'hygiene qu'au point de vue administratif et social.

Allemagne
Revue de la Croix-Rouge allemande

L'organe de la Croix-Rouge allemande, das Deutsche \Rote
Kreuz,a. consacre son fascicule du mois d'aout 1942, notamment
aux sujets suivants :

Appel a l'occasion de la troisieme collecte en faveur de I'oeuvre
de secours de guerre de la Croix-Rouge allemande ; Soldat
sanitaire sur le front de l'Est; Sceur Agnes et ses malades ;
Camarades dans le desert (travail des infirmieres sur le front,
en Afrique du Nord) ; Engagement des membres feminins de
la Croix-Rouge allemande dans les Balkans; Medecins suisses
au service de nos blesses.

Finlande
Activity de la Croix-Rouge finlandaise

M. Anni Voipio, membre de la Croix-Rouge finlandaise, a
publie, dans le Tidsskrift for Danske Rdde Kors * un article
dont nous extrayons ce qui suit :

La Croix-Rouge finlandaise a ete mobilisee pendant plus
de deux ans deja. Elle travaille sur le theatre de la guerre et
sur le front interieur.

L'hiver dernier, elle a mis a la disposition de 1'armee dix
ambulances de camp avec un equipement moderne, et leur
nombreapasseaseize.La Societea e'galement cede' al'armee ses
autres infirmeries et son materiel sanitaire. En outre, elle a

1 Avril 1942, pp. 107-110.
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