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*** — Giornata ticinese della Croce Rossa internazionale (Popolo e
HbertA, Bellinzone, 5 avril 1943).

Dr Endre Kiss. — Ot Genfi polgar szem61yes miive a Nemzetkozi V6-
roskereszt amely ma 4500 svajci alkalmazottal dolgozik (Nemzeti
Ujsag, Budapest, 8 avril 1943).
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La Croix-Rouge dans le monde : Entr'aide internationale :
Croix-Rouges suedoise, danoise, hongroise, de l'lnde et Societe
du Lion et Soleil-Rouge de l'lran. La Croix-Rouge de la jeunesse
en Suisse. Depart de Miss Margaret B. Cross, directrice de la
Croix-Rouge britannique de la jeunesse. Le nouveau president
<le la Croix-Rouge portugaise : Vice-amiral Guillermo Ivens
Ferraz. — Action nationale : Nouvelles des Societes nationales
des pays suivants : Allemagne, Australie, Bulgarie, Canada,
Colombie, Danemark, Etats-Unis, Finlande, France, Grande-
Bretagne, Hongrie, Inde, Norvege, Perou, Roumanie. — Rapport
du Secretaire general : Extraits du rapport adresse par le
Secretaire general de la Ligue aux membres du Comite executif
pour le deuxieme semestre de 1942. Malgre les obstacles pro-
venant de l'etat de guerre, et qui n'ont fait que croitre au cours
de l'annee 1942, les liens qui unissent les Societes de la Croix-
Rouge au sein de la Ligue ont ete maintenus inte"gralement;
l'ceuvre de la Ligue s'est poursuivie avec une continuite et une
efficacite certaines. Jusqu'a present, la Ligue a ete en mesure
non seulement de durer sans defections parmi ses membres,
mais aussi d'agir pour le bien de ceux-ci avec leur concours
moral et materiel. L'idee que represente la Croix-Rouge a
jusqu'ici manifesto au sein de la Ligue sa force et sa vitalite.
II est a esperer qu'elle conservera dans l'avenir son pouvoir
d'attraction et d'union.

Publication

Ligue des Societes de la Croix-Rouge. Comment intiresser
le corps enseignant d la Croix-Rouge de la jeunesse. — Geneve,
6, rue de l'Athenee, mars 1943. In-4, 11 p. roneographiees.
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«Des sa fondation, la Ligue s'est employee a. soutenir et
•developper la Croix-Rouge de la jeunesse. Elle a fait connaitre
ce mouvement aux grandes associations pedagogiques qui en
•ont discute dans leurs congres. Elle a recueilli les approbations
des autorites scolaires, des hygie'nistes, des educateurs qui,
tous, ont souligne la valeur educative de la Croix-Rouge de
la jeunesse. Elle a organise. des reunions et des conferences
auxquelles ont pris part, outre les representants des groupes,
•des educateurs de tous les pays. Elle a fourni aux Societes
nationales, dans ses publications, les exemples des methodes
ou des initiatives couronne"es de succes dues a la Croix-Rouge
de la jeunesse dans le monde entier. »

L'etude qu'elle publie aujourd'hui a pour but d'indiquer aux
Societes nationales comment elles pourront etablir des rela-
tions avec le corps enseignant et faire de ce dernier un partisan
convaincu de la Croix-Rouge de la jeunesse.

Cette etude contient deux parties. La premiere est un expose
des aspects de la Croix-Rouge de la jeunesse susceptibles d'eveil-
ler l'intere't du corps enseignant, la seconde, un apercu des
moyens qui ont reussi dans differents pays.

Bulgarie
Les secours aux victimes des catamites publiques

La Bulgarie est souvent exposee a des tremblements de
terre, a des inondations et a d'autres sinistres. Pour parer a
leurs effets souvent desastreux, le Parlement bulgare a vote
en 1928, lors d'un grand tremblement de terre 1, la loi de
secours aux populations victimes de calamites publiques qui
met la Bulgarie au premier rang en ce qui concerne l'organi-
sation des secours. Les effets de la loi ont ete etendus de telle
maniere que l'Etat puisse venir au secours des populations
^prouvees par des calamites de moindre gravite : incendies,
destructions de recoltes par la grele, famines, etc.

La creation d'un « fonds d'assistance » assure les ressources
qui sont necessaires a ces actions de secours.

1 Revue Internationale, juin 1928, pp. 524-541.

417


