
Comite international

•** — Red Cross in Switzerland (The Sunday Observer, Pittsburgh,
Pa., 7 octobre).

*•* — The End of the Red Cross Fleet (Despatch, Toronto, octobre-
novembre).

• *• __. xhe Heart of Red Cross (Notes on Activities, Australian Red Cross
Society, Melbourne, No. 65, novembre ).

*** — Nobelpris till Internationella Roda Korset (Svenska Roda
Korset, Stockholm, novembre).

*** — Hilsen fra den Internasjonale Rode Kors-Komit6 (Norges Rode
Kors, Oslo, novembre).

*** — Apercu de l'activite de la Division d'assistance speciale du Comit6
international de la Croix-Rouge (Postzeitschrift, Berne, no-
vembre).

Gisele D'ASSAILLY. — Qu'est-ce que la Croix-Rouge internationale ?
(Mondes, Paris, 7 novembre).

*** — Roda Korset, mansklighetens v&Igorare (Svenska Dagbladet,
Stockholm, 13 novembre).

Novembre IQ45

El. — Fredsprisen for to Aar uddelt i Gaar (Politiken, Copenhague, 13
novembre).

*** — Fredsprisen for tva ar utdelade (Morgon-Tidningen, Stockholm,
13 novembre).

*** — Internationellt fran Geneve (Stockholms-Tidningen, Stockholm,
18 novembre).

M.-J. CONGAR. — Prix Nobel (Courrier francais du Timoignage chritien,
23 novembre).

Frederic BARBEY. — Possibility et limites de la Croix-Rouge (RSforme,
Paris, 24 novembre).

Novembre-decembre 1945

Charles DE WATTEVILLK. — Red Cross as World Institution — Interna-
tional Committee's War Record and Future Tasks (British
Prisoners of War relatives Associations, News Sheet, London,
novembre-d6cembre).

Bulgarie
Revue de la Croix-Rouge bulgare

Le fascicule noa 1-2 de la Croix-Rouge bulgare vient d'arriver
a Geneve ; il contient notamment un resume fort interessant de
I'activit6 de cette Society depuis le 9 septembre 1944, date du
soulevement arme contre l'occupation allemande. Les indica-



Bulgarie

tions qui suivent donneront une idee du travail accompli par la
Croix-Rouge bulgare au cours de cette periode.

La somme totale depensee pour procurer des secours de toute
nature a l'armee depasse 208 millions de levas ; huit trains-
sanitaires ont 6te mis au service de l'armee et 28.204 militaires
blesses ont ete secourus. En outre, un centre de transfusion de
sang et 36 centres d'accueil ont ete organises a Sofia et en pro-
vince.

De plus, divers secours ont 6t6 accorded (produits alimentaires,
vStements, medicaments, etc.) a la population civile ; la somme
globale affectee a ces activite"s s'eleve a plus de 244 millions
de leVas.

Chili

f Don Luis Brieba A.,
president de la Croix-Rouge chilienne

Le 21 mai 1945, le G6n6ral Luis Brieba est mort a Santiago
alors qu'il s'occupait des affaires de la Croix-Rouge •.

N£ le 18 mai 1870 a Copiapo, M. Brieba fit ses premieres
6tudes au S6minaire et a l'lnstitut national puis entra comme
cadet a 1'Ecole militaire. Capitaine, puis major en 1891, il devint
en 1901 commandant de regiment et plus tard, pendant deux ans,
chef d'etat-major de la IIe division. M. Brieba r£signa ses fonc-
tions militaires le 21 octobre 1924 et trouva alors dans la Croix-
Rouge le champ d'activit6 magnifique dans lequel son esprit
cultive put le mieux s'e'panouir. Doming par la foi et l'enthou-
siasme d'un apotre, sans menager les efforts et les sacrifices, le
president Brieba se deVoua entierement a l'organisation de la
Croix-Rouge chilienne et fit approuver son Reglement g^n^ral.
Lorsque le temps le lui permettait, il visitait les sections locales
de la Croix-Rouge, prenant 1'initiative de cr6er des centres
d'assistance m^dicale et sociale, des ecoles d'apprentissage, etc.

1 Hors-texte.
* Extrait d'une note de la Croix-Rouge chilienne transmise par M. J.

de Chambrier, d616gu6 du Comit6 international en Am6rique latine.
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