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La Croix-Rouge dans le monde : Entr'aide. — Secours
d'urgence aux frontieres. — Visites de personnalites de la
Croix-Rouge. — Missions. — Necrologie. — L'inde"pendance
des Societes nationales : Cette note sur 1 'independance des
Societes nationales de la Croix-Rouge a ete ecrite, tres peu
de temps avant sa mort, par Me Paul Des Gouttes, l'eminent
juriste dont la disparition a ete douloureusement ressentie
dans le monde de la Croix-Rouge. — Action nationale : Nou-
velles des Societes nationales des pays suivants : Allemagne,
Argentine, Australie, Belgique, Canada, Colombie, Costa-Rica,
Espagne, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Grece, Irlande,
Italie, Mexique, Nicaragua, Nouvelle-Zeiande, Paraguay, Rou-
manie, Slovaquie, Suede. — La mission de la Croix-Rouge :
« Certes, il est important de vouloir guerir toutes les blessures
dues a la guerre et d'assister ses infortunees victimes ; mais il
serait encore plus important de pouvoir preserver l'humanite
de ce fleau sangiant. C'est pourquoi la Croix-Rouge a inscrit
sur son drapeau la reconciliation des peuples et la paix... »
Ainsi s'exprime S.A.R. le prince Charles de Suede, president
de la Croix-Rouge suedoise, dans une allocution prononce"e
a Stockholm a l'occasion de l'assembiee annuelle de cette
Societe. — Rapport du Secretaire general: Resume du rapport
adresse" par le Secretaire general de la Ligue aux membres du
Comite executif pour le premier semestre de 1943. On trouvera
dans ces pages non seulement un rapide apercu des travaux
du Secretariat, mais aussi un r&ume de l'activite des Society's
nationales de la Croix-Rouge, formant un tableau succinct
de la vie de la federation a laquelle elles appartiennent.

Allemagne
Revue de la Croix-Rouge allemande

La Revue omcielle de la Croix-Rouge allemande, «Das
Deutsche Rote Kreuz», a consacre son numero du mois de
novembre 1943 notamment aux sujets suivants: Christa
Springmann : «L'art allemand de creer un foyer au cercle
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