
Comite international

Liste des principaux articles consacr6s
au Comite international et a I'Agence centrale

des prisonniers de guerre 1

Janvier ig4?

*•* —• Conferenze e Congressi internazionali di Croce Rossa (Bollettino
delta Croce Rossa italiana, Rome, Janvier).

*•* — Notizie e attivita delle Organizzazioni internazionali di Croce
Rossa (Bollettino delta Croce Rossa italiana, Rome, Janvier).

DT
 WEINBERG. — Jean-Henry Dunant, creatorul Crucil Rosii (Ultima

Ora, Bucarest, 26 Janvier).

Fivrier 1947

•*• — Nuova sede del Comitato internazionale della C-R (Bollettino
delta Croce Rossa italiana, Rome, feVrier).

*•* — Internasjonal konferanse i Genf i April (Norge RSde Kors, Oslo,
f6vrier).

A. DE B. — La Carriere d'un pacifique forceur de blocus beige : Le
« Caritas I » (Lloyd Anversois, Anvers, 12 feVrier).

*** — In Het Internationaal Comite van Het Rood Kruis te Geneve
(De Nieuwe Landwacht, Gent, 6 feVrier).

Ligue
Bulletin de la Ligue

Sommaire du numiro d'octobre-ddcembre 1946

Appel pour la Paix: Message de Nouvel-An de M. Basil
O'Connor. — ComiU Exdcutif de la Ligue: Compte rendu suc-
cinct. Texte des resolutions adoptees a cette reunion tenue
a Paris, les 29 et 30 novembre 1946. — La Croix-Rouge dans
le monde: Les Nations Unies et la Croix-Rouge. Nomination.
Sejour d'enfants beiges au Danemark. — La confdrence de la
Croix-Rouge de la Jeunesse: On lira ici un resum6 des travaux
de cette conference qui a eu lieu a Stockholm du 31 aout au
4 septembre 1946, ainsi que le texte des recommandations

1 Cette liste contient l'indication des principaux articles que le Comit6
a recus au cours des dernieres semaines. Voir les listes publi6es dans les
livraisons ant6rieures.
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Ligue

adoptees. — La lutte contre les maladies en U.R.S.S.1, par le
professeur G. P. Rudnev, membre du Comity consultatif
d'Hygiene de la Ligue des Societ6s de la Croix-Rouge. — La
Croix-Rouge japonaise: Cette Societe nationale a repris ses
diverses activites. Plus de 5000 infirmieres servent dans les
centres de rapatriement. — L'action nationale: Nouvelles des
Soci6t6s nationales des pays suivants: Belgique, Canada,
Chine, Etats-Unis, Finlande, France, Grande-Bretagne, Nouvelle-
Zelande, Pays-Bas, Roumanie, Siam, Uruguay, Yougoslavie.

Danemark

Revue de la Croix-Rouge danoise

Le numero de Janvier 1947 de la «Dansk Rode Kors» publie
le discours qu'a prononce le president de la Croix-Rouge
danoise, M. Kai Hammerich, a l'occasion du Nouvel-An. II dit
notamment:

« Financierement, l'annee pass£e a marque un record pour
la Croix-Rouge danoise. L'appui de l'Etat a fait que notre
budget pour 1946 est mont£ a environ 35 millions de couronnes.
Nous serons heureux de pouvoir secourir la population du
Groenland et de collaborer avec la Croix-Rouge de Norvege
pour venir en aide a nos enfants asthmatiques et nous allons
entreprendre une vaste campagne contre la tuberculose dans
toute l'Europe ; nos m6decins specialistes nous assisteront, en
collaboration avec l'lnstitut de serotherapie et l'Administration
de l'hygiene publique, afin que nous puissions, par le vaccin
de Calmette, cooperer a arr^ter le plus grand fl£au de l'apres-
guerre.

»Nous saluons avec satisfaction le fait que le «fonds de
secours en faveur des victimes des calamity » ait 6t6 place sous
l'administration de la Croix-Rouge. Ainsi, le signe de la Croix-
Rouge sera represents sur les routes danoises. »

1 Voir ci-dessous p. 269
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