
Comite international

*** — Le ravitaillement des prisonniers de guerre par la Croix-Rouge
(Le Petit Nigois, Nice, 29 novembre 1942).

*** — Transports maritimes et ravitaillement des prisonniers — De
Lisbonne a Marseille cinq navires proteges par la Croix-Rouge
transportent des vivres pour nos captifs (Le Nouvelliste, Lyon,
29 novembre 1942).

*** — Le ravitaillement des prisonniers de guerre par la Croix-Rouge
(La Tribune Republicaine, Saint-Etienne, 29 novembre 1942).

*** — La Croix-Rouge internationale et le ravitaillement des pri-
sonniers de guerre. Cinq navires proteges transportent des
vivres de Lisbonne a Marseille (Petit Journal, Paris, 30 novembre
1942).

Theo MARTIN. -— La Suisse aux cceurs innombrables (Le Petit Nigois,
Nice, ier decembre 1942);

*** _ Transports maritimes et ravitaillement des prisonniers de guerre
(Le Radical, Marseille, ier decembre 1942).

Alain VERNIERES. — L'oeuvre du Comite international de la Croix-
Rouge et de l'Agence centrale des prisonniers de guerre (Le
Courrier du Centre, Limoges, ie r decembre 1942).

*•* — L'oeuvre humanitaire de la Croix-Rouge (Le Mot d'Ordre, Mar-
seille, ie r decembre 1942).

*** — La Croix-Rouge au secours des populations grecques (Gazette
de Lausanne, Lausanne, 10 decembre 1942).

L. PICHONNAZ. — L'amour contre la haine (Bulletin pidagogique, Fri-
bourg, 15 decembre 1942).

J.A.M. — La Noel de nos prisonniers (journal francais, Geneve, 12 de-
cembre 1942).

*** — Gliickbringende Fracht von Feind zu Feind (Schweizer Illus-
trierte, Zofingen, 23 decembre 1942).

Ligue
Mission du secretaire g£ne>al de la Ligue

aux Etats-Unis et au Canadal

M. de Rouge, secretaire general de la Ligue des SociStes de la
Croix-Rouge, a rendu visite aux Societ6s de Croix-Rouge ameri-
caine, canadienne, portugaise et espagnole.

Pendant son sejour a Washington, M. de Rouge a examine
avec M. Norman Davis, president du Conseil des Gouverneurs,

1 Ligue des Societes de la Croix-Rouge. •—• Service a"information pour
les Socidtds nationales de la Croix-Rouge, ier octobre 1942.
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Ligue

un certain nombre de questions interessant la vie de la Ligue.
II a en outre rencontr6 a Washington M. Huneeus, directeur
du bureau paname"ricain de la Ligue, dont le siege temporaire
est a Santiago-du-Chili, et a 6tudie avec lui le probleme des
Soci£t6s nationales de la Croix-Rouge de l'Arn^rique latine.

M. de Roug6 est ensuite all£ des Etats-Unis au Canada. A
Toronto, il s'est rendu au siege de la Croix-Rouge canadienne,
ou il a €t€ recu par l'Hon. Mr. Justice Gordon, president de cette
Soci6te. Avant de quitter l'Ame'rique, M. de Roug6 a eu 1'occasion
de conferer avec des representants des Croix-Rouges peYuvienne,
equatorienne, et irlandaise qui se trouvaient a Washington.

Au cours de son voyage de retour, M. de Rouge" a rendu visite-
a Lisbonne a la Croix-Rouge portugaise, puis a la Croix-Rouge
espagnole a Madrid.

Danemark
Revue de la Croix-Rouge danoise

La Revue de la Croix-Rouge danoise contient, dans son numero
de d£cembre 1942, les articles que voici :

Dr P. W. Braestrup : Les enfants pendant l'hiver. — Dr med-
Ole Bang : Chimie therapeutique. -— Le r£sultat de la vente des
timbres-poste de la Croix-Rouge beige. — Sofie Rifbjerg :
L'activite d'un psychologue des e"coles dans la commune de
Copenhague. — Pourquoi je veux £tre un samaritain. Interes-
santes declarations de samaritains de toutes les provinces. —
E. v. Holstein-Rathlou : La respiration artificielle, d'apres la
methode de Holger Nielsen comparee aux methodes connues.

Plaques d'identite pour les petits enfants

Dans le numero du mois de mai 1942 de la Danks Rdda Korset,
le redacteur C. Louis Svendson a consacre' un article aux plaques
d'identite dont devraient e'tre pourvus tous les enfants, et il
a attirS l'attention des lecteurs sur la grande utilite que presen-
terait pour la communaute une telle plaque si on la distribuait
parmi les enfants. Par ce moyen, ceux-ci, au cas oil ils seraient
eloignes de leurs parents et transporters dans des hopitaux...
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