
Etats-Unis

envoye'es en Extrgme-Orient a l'occasion de l'&hange du per-
sonnel diplomatique *. — III. De'le'gue's du Comity international
de la Croix-Rouge en Extreme-Orient. — IV. Secours en especes
envoyes en Extreme-Orient. — V. Conference avec les Croix-
Rouges britannique et canadiennea. — VI. Autres efforts
pour venir en aide aux prisonniers de guerre en Extreme-
Orient. — Annexes : A. Listes de marchandises de secours
envoye'es par mer a Vladivostock. — B. Distribution des secours
envoyes sur les vaisseaux d'e"change du personnel diplomatique
en 1942. — C. Liste des marchandises de secours chargers a
bord des vaisseaux d'e"change du personnel diplomatique
en 1943.

Suisse
Missions medicates de la Croix-Rouge suisse

Dans son numero du 27 avril, «La Croix-Rouge» publie
un « Appel au corps medical suisse », dont voici la teneur :

L'expe'rience de la derniere guerre mondiale a montre" que *
la cessation des operations militaires proprement dites peut,
avant le r^tablissement des conditions normales de la paix,
fitre suivie d'une periode inte"rimaire instable, du point de vue
politique et 6conomique. La dislocation des armies, le retour des
prisonniers de guerre dans leurs foyers, les mouvements de
populations civiles, posent alors 6galement de graves problemes
d'ordre sanitaire. Les ministeres de l'Hygiene, les Services
de sante\ militaires et civils, et les Societ^s nationales de la
Croix-Rouge des pays belligerants, peuvent avoir alors a assumer
des taches ^crasantes, pour lesquelles le concours de pays
£pargnes par la guerre leur serait utile.

Les moyens de faire face a ce devoir d'entr'aide et de solida-
rite doivent 6tre prepares d'avance. C'est pourquoi, r6pondant
a un vceu de la Croix-Rouge internationale, la Croix-Rouge
suisse adresse un appel aux m£decins, pharmaciens et bact6-
riologues suisses. Ceux qui pourraient sacrifier, le moment venu,

1 Revue internationale, septembre 1943, p. 726; mars 1944, P- 239-
* Revue internationale, Janvier 1944, p. 93.
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Suisse

quelques semaines ou quelques mois pour accomplir une mission
a 1'e'tranger sont prigs de s'inscrire au Bureau des Missions
medicales de la Croix-Rouge suisse, Taubenstrasse 8, Berne.

Pour prgparer des a present le personnel de ces missions, la
Croix-Rouge suisse, d'entente avec le Comite' international de la
Croix-Rouge, organise des cours d'introduction de treize jours ;
le premier de ces cours d6butera a la fin de juin, a Berne.

II va de soi que le depart en mission des personnes qui se se-
raient inscrites dependra de circonstances qui ne sauraient
£tre pr€vues.

Suede
Revue de la Croix-Rouge sugdoise

Le num6ro du mois de mars de la Revue de la Croix-Rouge
sue"doise « Svenska Roda Korset » expose les taches et les
problemes actuels de la Croix-Rouge et parle des ceuvres
de secours en Norvege, en Grece et en Finlande, ainsi que du
probleme des echanges de prisonniers de guerre. Le fascicule
contient egalement les articles suivants :

Axel Hultkrantz : « Memoires de la Direction de la Croix-
Rouge sue"doise (suite III) » ; Nils Sjunnesson : « L'hopital de
la Croix-Rouge su£doise a Oslo — quelques details sur ses ins-
tallations » ; Aage R6rmark : « Service de secours contre
l'incendie » ; M6d. Dr Gunnar Nilson : « Eminents me"decins
suedois — David von Schulzenheim (suite VIII) » ; Erik Olof
Wiklund : « L'importance au point de vue social de la caisse
d'assurance-maladie » ; Med. Dr S. Bjuggren : « Jusqu'ou peut
aller l'endurance du corps humain ».

Le num6ro se termine par un expose sur 1'activity de la
Croix-Rouge su6doise et par les diffe"rents rapports de ses
sections de district.
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