
Comite international
Hugo VON HAAN. —- Organisation und Arbeitsmethoden des Roten

Kreuzes in Genf (Schweizerische Arbeitgeber-Zeitung, n08 48-49,
Zurich, 1942).

*** — L'Agence centrale des prisonniers de guerre au Palais du Conseil
general (Le Compagnon, Lyon, 12 d6cembre 1942).

R. Francois GUILLAUMK. — Les transports maritimes au secours de nos
prisonniers (Le Journal, Paris, 21 decembre 1942).

*** — Weihnachten in Genf (Schweizerisches Modeblatt, Zurich, 26 de-
cembre 1942).

*** — Les bateaux de la Croix-Rouge (Gazette de Lausanne, Lausanne.
31 decembre 1942).

Janvier 1943

*** — Les transports maritimes de la Croix-Rouge (Feuille d'Avis*
Vevey, 7 Janvier 1943).

*** — I trasporti marittimi della Croce Rossa (Giornale del Popolo,
Lugano, 8 Janvier 1943).

*** — I trasporti marittimi della Croce Rossa (Dovere, Bellinzone,
12 Janvier 1943).

*** -— Lokales von der Arbeit des Roten Kreuzes (Neue ZUrcher
Zeitung, Zurich, 19 Janvier 1943).

*** — Uneigennutzige Hilfe — Die schweizerischen Hilfsaktionen
des Internationalen Roten Kreuzes (Bund Morg. Bl., Berne,
21 Janvier 1943).
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Le Croix-Rouge dans le monde : Une ceuvre de secours de
trois annees ; Les dons de la Croix-Rouge australienne ; Mis-
sions ; Nouveaux presidents; Message aux juniors; Union
internationale de secours. — Action nationale : Nouvelles des
Societes nationales des pays suivants : Allemagne, Argentine,
Australie, Belgique, Bulgarie, Canada, Chili, Colombie, Dane-
mark, Finlande, France, Grande-Bretagne, Hongrie, Japon,
Nouvelle-Zelande, Pays-Bas, Turquie, Union sud-africaine. •—
Croix-Rouge danoise. — Etiquettes d'identite' pour enfants :
L'initiative qu'ont prise la Croix-Rouge danoise et l'Association
des femmes danoises de munir chaque enfant d'une etiquette
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d'identite presente a l'heure actuelle un interet general qui
merite d'etre soulign^1. — Henrique Jose" Monteiro de Men-
don9a : Biographie du regrette president de la Croix-Rouge
portugaise, d£c£de a Lisbonne le 2 novembre 19422. — Les
services d'ambulances de la Croix-Rouge espagnole : L'ins-
pecteur ge'ne'ral de ces ambulances, M. Teodoro Caminero,
indique dans cet article comment est organise1 l'un des impor-
tants services de la Croix-Rouge espagnole. — La Croix-Rouge
au secours des enfants : La Croix-Rouge, dans un grand nombre
de pays, accomplit un remarquable effort pour sauvegarder
la sante des enfants eprouves par la guerre. Les vingt-cinq
millions de membres de la Croix-Rouge de la jeunesse parti-
cipent activement a cette oeuvre en aidant leurs Socie"tes natio-
nales, avec 1'enthousiasme et l'imagination genereuse qui les
caracte'risent.

Allemagne
Revue de la Croix-Rouge allemande

L'organe officiel de la Croix-Rouge allemande, Das Deutsche
Rote Kreuz, a consacre' son fascicule du mois de Janvier 1943
notamment aux sujets suivants :

Le dixieme anniversaire de la Revolution nationale-socia-
liste. Poetes allemands sur la cote de la Manche et de l'Atlan-
tique. Trois infirmieres chefs du service sanitaire d'une arm6e
rendent compte de leur activite. Les femmes de Norvege
contribuent a. l'effort commun. Observations lors d'un voyage
a travers les territoires occupes de l'ouest. Une lettre comme
il y en a beaucoup. Femmes allemandes d6corees de la Croix
de fer. Le 8ome anniversaire de la comtesse v. d. Groeben.
Parmi les camarades espagnols Hesse's. Revues de Croix-Rouges
etrangeres, comptes rendus. Le chef de l'hygiene publique du
Reich. Nouvelles breves. Les autorites r£gionales de Croix-
Rouge rendent compte de leur activite. Du service de sauve-
tage. La Croix-Rouge a l'£tranger. Annuaire de la Croix-Rouge
allemande. Les timbres-postes au service de la Croix-Rouge.

1 Revue internationale, Janvier 1942, pp. 78-79.
2 Voir ci-dessous, p. 175.
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