
difficiles et ou la vie culturelle demeure profondement
ebraniee. Les femmes qui s'ytrouvent en service commande
ne manifestent pour ainsi dire jamais le de"sir d'etre trans-
ferees ailleurs, par exemple, dans les regions plus
attrayantes de l'ouest ou du sud-ouest de l'Allemagne.

Toutes se considerent comme les represent antes de
leur patrie, au service d'une organisation qui, des le temps
de paix, a su creer les conditions fondamentales, pr6a-
Iables, pour une mise en action irr£prochable au temps
de guerre.

Adhesion de l'Argentine
aux deux Conventions signers a Geneve

le 27 juillet 1929.

Le Comite international a ete informe que le Gouver-
nement argentin, par decret rendu le 14 avril 1941, avait
approuve 1'adhesion de la Republique argentine aux
Conventions relatives a. 1'amelioration du sort des blesses
et malades dans les armees en campagne et au traite-
ment des prisonniers de guerre, signees a Geneve, le 27
juillet 1929 ; cette decision a ete soumise a la sanction
du Pouvoir legislatif.

UQ

Publication de la Croix-Rouge de Belgique.

Croix-Rouge de Belgique, mai-dScembre 1940. —
(Bruxelles, 98 Chaussee de Vleurgat). In-4 (272 x 215),
132 p. illustrations.

Cet ouvrage abondamment illustre et imprime avec le
plus grand soin est «destine a exposer toute l'ampleur de
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Faction de la Croix-Rouge de Belgique de mai a decembre
1940 et a en perp£tuer le souvenir».

Table des matieres :
Preface : professeur Nolf. — La preparation des services

de la Croix-Rouge : Ed. Dronsart. — La Croix-Rouge au
cours des operations militaires en Flandre : baronne
Carton de Wiart. — Sur les routes. . . : Pierre des Cres-
sonieres. — La Croix-Rouge au service du pays pour le
rapatriement des Beiges refugies en France : Henry L.
Botson. — L'organisation et le fonctionnement des hopi-
taux de la Croix-Rouge de Belgique : Ed. Dronsart,
professeur Sebrechts. — Liste des hopitaux ayant fonc-
tionne sous la direction de la Croix-Rouge. — L'activite1

de la Croix-Rouge de Belgique en France non-occupe'e :
Jean Ghilain. — Le service medical de la Croix-Rouge
de Belgique en France non-occupee : professeur Ernest
Renaux. — Les gites d'etape sur les routes de France et de
Belgique : Albert Leclercq. — L'activite des centres
d'accueil et des cantines de la Croix-Rouge de Belgique :
Andree de Mot Morel, baronne Vaxelaire, Paul Grosjean.
— L'accueil des refugies dans les gares de Bruxelles :
J. Basyn.— L'action de la Croix-Rouge de Belgique vue de
Paris : comte Hubert Carton de Wiart, Emmanuel
Borsu, Felix Karcher. — Trains sanitaires : Prince Etienne
de Croy. — Le motor-corps : vicomtesse Madeleine de
Lantsheere. — Mesures d'assainissement du pays : Ed.
Lemmens. — Office de secours aux prisonniers de guerre :
F. Landrien. — Agence officielle de renseignements sur
prisonniers de guerre : M. Poll. — Service des transferts
de fonds aux families des prisonniers : major Hanus. —
Office de renseignements pour le paiement des arrieres aux
prisonniers de guerre : colonel Dugardin. — Au service des
decedes : Louis C. Picalausa. — La sepulture des Beiges :
Ed. Lemmens. — Recherches, exhumations et inhumations
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en France : prince Albert-Edouard de Ligne. — Service
de recensement des blesses et malades civils victimes de la
guerre : Pierre De Beus, Jean Masure. — Bureau de
recherches de civils : Jean Masure. — L'esprit chretien
et humanitaire de la Croix-Rouge : H. van Oostayen,
S. J. — Voies et moyens : R. Depireux.

Quelques types d'activitds provinciates el locales.

I. Activites de la section d'Anvers : Marcel Baelde,
Antoine Leclef. — II. En Flandre orientale: Ph. Caron. —
III. Un type d'organisation provinciale : professeur Fritz
De Beule. •— IV. Dans le Hainaut : Ch. Mauroy. —
V. A Liege : E. van Zuylen. — VI. Dans le Limbourg :
Madame S. Vreven. — VII. Dans le Luxembourg : Dr J.
Hollenfeltz. — VIII. A Namur : C. Andouche. — Conclu-
sion : prince Albert de Ligne.

6spagno
Mort du president de la Croix-Rouge espagnole.

La Croix-Rouge espagnole a adresse au Comite inter-
national la nouvelle de la mort de son president, le
Dr Suiier.

Le 19 mai, le Comite international a envoye a. la Croix-
Rouge espagnole ce message telegraphique :

Comite international Croix-Rouge profonddment 6mu nouvelle
deces president Sufier vous presente sinceres condol6ances.

HUBER,
president Intercroixrouge

Ainsi qu'une lettre de la Croix-Rouge espagnole x l'avait
fait connaitre au Comite international le 2 Janvier 1941,
S. Exc. le Dr D. Enrique Sufier y Ordonez avait ete, par

1 Voir Bulletin international, fevrier 1941, p. 173.
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