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du continent et de Grande-Bretagne, plus particulierement avec
le Comite international et la Ligue.

En outre, il a pour mission de representer le president de la
Croix-Rouge americaine, en sa qualite de president du Conseil
des Gouverneurs de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
aupres de la Ligue, de la Commission permanente de la Croix-
Rouge internationale et des Societes nationales de la Croix-
Rouge d'Europe et de Grande-Bretagne.

La Comite international n'a pas manque en cette circonstance
de former des vceux pour la reussite de la mission de M. Grower.

Suede
Revue de la Croix-Rouge suedoise

Le numero 5 (1946) de «Virt Roda Kors » consacre tout
d'abord un article n£crologique a. la memoire du chef du gouver-
nement suedois Per Albin Hansson, qui fut un grand ami et
un soutien de la Croix-Rouge ; il contient egalement un appel
pressant pour « L'aide suedoise a l'Europe ». Puis vient la suite
d'un article sur 1'ceuvre de charite de la Suede, en faveur de
la Belgique, de la France et de la Hollande. Le lieutenant-
general E. Testrup parle du nouveau reglement des diverses
sections de la Croix-Rouge suedoise, relatif aux taches de ces
sections, a leur organisation et a l'instruction de leurs membres.
Cinq cartes postales du voyage de Hans Ehrenstrale a Nice,
Hambourg, Split, Bari et Patras sont reproduites avec de brefs
commentaires. Signalons encore un article de Mme Klingspor
sur une initiative originale : la Croix-Rouge a procure 50 vaches
laitieres a des veuves de guerre finlandaises, meres d'enfants
en bas age. Le medecin David Lindsjo parle d'autre part, des
vacances d'ete des enfants en sejour dans des families ou des
colonies. Les conferences internationales de la Croix-Rouge,
tenues pendant cet et£ a Oxford et a Geneve ainsi que la Confe-
rence des Croix-Rouges de la Jeunesse a Stockholm., font l'objet
de commentaires interessants. Enfin, le capitaine C.A. Lund-
qvist raconte son voyage a. Budapest oil il convoya un train
de marchandises contenant un envoi important de secours
(vivres, ve'tements et « Liebesgabenpakete »).
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