
Comite international

Decembre 1945

*** — D a r M C K chudobnym det'om Bratislavy (Den, Zilina, 22
decembre).

Janvier

*** — Ein Dankbrief aus Korfu (N.Z.Z., 8 Janvier).
THISON. — Nobelpristagaren i Geneve (Sydsvenska Dagbladet, Malmd,

13 Janvier).
*** — Red Cross plans Peace-time Organisation (Daily Telegraph,

Sydney, 17 Janvier).
*** — Le magnifique effort de la Croix-Ronge internationale donne les

resultats les plus inesperes (L'informateur, Bruxelles, 17 Janvier).

Ligue
Comite consultatif des infirmieres

La Ligue des Societes de la Croix-Rouge a r£uni a Geneve, du
6 au 8 fevrier, pour la premiere fois depuis la guerre, le Comite
consultatif des infirmieres. Les Croix-Rouges de Belgique, des
Etats-Unis, de France, de Grande-Bretagne, de Grece, d'ltalie,
de Pologne, de Suisse et de Tchecoslovaquie, ainsi que le Comite
international de la Croix-Rouge et la Fondation Florence
Nightingale, avaient envoye des deleguees a cette reunion.

Sous la presidence de Mue G. Kaeckenbeeck (Croix-Rouge de
Belgique), le Comite consultatif a examine les problemes qui
se posent dans le cadre de la Croix-Rouge aux services d'infir-
mieres et d'auxiliaires volontaires. II s'est attache a etudier la
maniere dont la Croix-Rouge peut aider a faire face a la penu-
rie actuelle d'infirmieres et a recommande aux Societes natio-
nales de la Croix-Rouge d'agir aupres de leurs Gouvernements
pour assurer a l'infirmiere le statut professionnel et les condi-
tions de vie et de travail auxquels ses responsabilit£s lui donnent
droit. Le Comite a insiste sur l'importance des cours de perfec-
tionnement pour infirmieres et a exprime1 le voeu que le Secre-
tariat de la Ligue examine les bases indispensables du programme
d'enseignement des auxiliaires volontaires ; il a formul6 le desir
qu'une serieuse initiation aux questions sociales fasse partie
du programme d'enseignement des infirmieres et des auxiliaires
volontaires de la Croix-Rouge.
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Ligue

Les infirmieres et auxiliaries volontaires devant faire face, a
l'heure actuelle, aux vastes taches de l'apres-guerre, le Comite
consultatif des infirmieres de la Ligue entend faciliter leur travail
dans toute la mesure du possible.

Bulletin de la Ligue

Sommaire du numero d'octobre-decembre 1945

Premieres conferences d'apres-guerre: Conference consulta-
tive des delegues des Societes nationales de la Croix-Rouge. —
XVIII6 Session du Conseil des Gouverneurs de la Ligue. —
Resolutions adoptees par le Conseil des Gouverneurs. — Recom-
mandations de la Conference consultative des delegues des
Societes nationales de la Croix-Rouge au Conseil des Gouver-
neurs.

L'action nationale: Nouvelles des Societes nationales des
pays suivants : Canada, Espagne, Finlande, France, Grande-
Bretagne, Grece, Islande, Turquie, Uruguay, Yougoslavie.

En faveur des victimes de la guerre: Texte d'un message
adresse aux Societ6s nationales de la Croix-Rouge par le Comite
et la Ligue, et texte d'une resolution adoptee par le Conseil
des Gouverneurs de la Ligue.

La Croix-Rouge de la Jeunesse: M. Carlos R. Troncoso,
administrateur de la Croix-Rouge argentine, indique dans cet
article les methodes a appliquer pour assurer le succes de la
Croix-Rouge de la Jeunesse, et donne quelques exemples d'actes
de solidarity accomplis par les juniors de son pays.

Bulgarie
Revue de la Croix-Rouge bulgare

Le fascicule n0B 5-6 de cette publication est consacre notam-
ment a l'activite sans cesse croissante de I'h6pital de la Croix-
Rouge bulgare a Sofia et a son developpement; signalons aussi
l'article du Dr Dimitroff ainsi que le message du president de la
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