
Comite international

connaissance de plus pres de l'activite humanitaire qu'exerce
le Comitd international de la Croix-Rouge. Cette visite permit de
constater que des liens etroits existent dans ces pays, entre le
mouvement universel de jeunesse et l'effort universel d'entr'aide
place sous le signe de la Croix-Rouge. Le scoutisme s'interesse
vivement a l'oeuvre de la Croix-Rouge et serait tout disposê  a
£tablir une collaboration plus 6troite encore avec les Societ6s
nationales des divers pays. Tant dans le domaine des id6es que
dans celui des secours aux sinistr6s et aux victimes d'6pid£mies,
cette jeunesse enthousiaste pour la cause de la solidarit6 semble
entrevoir des perspectives encourageantes d'action commune.
Leurs chefs, qui les 6duquent dans ce sens, orit manifeste le desir
de connattre et de faire connaitre mieux encore les buts et l'orga-
nisation du mouvement de la Croix-Rouge et Ton peut considerer
les heureux rapports qui s'dtablirent au siege du Comit6 inter-
national de la Croix-Rouge, comme un presage favorable pour
l'avenir.

II est interessant de noter que plusieurs des chefs scouts sont
professeurs d'6coles sup&ieures ou d'universit6s, alors que d'au-
tres sont hauts fonctionnaires de difKrentes provinces ; plu-
sieurs, par exemple, exercent la charge de conseillers aupres
de ministeres, tant en Indochine qu'en Hindoustan ou au
Pakistan. L'un d'entre eux, le premier visiteur de l'lnde nou-
velle, Mr. B. Sivashanker, est maire de Mysore. Ainsi les visiteurs
repr£sentaient a la fois les pouyoirs publics et l'education et Ton
peut esp6rer de leur venue a Geneve une diffusion plus large,
parmi la jeunesse de ces pays, de l'ideal humanitaire que sert la
Croix-Rouge elle-mfime.
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Le « Monde et la Croix-Rouge >
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La Croix-Rouge peut-elle collaborer dans la lutte contre le
paludisme ? : Le Prof. Dr E.-J. Pampana, ancien directeur du
Bureau d'Hygiene de la Ligue des Soci6t6s de la Croix-Rouge,
fait un remarquable expose sur les methodes employees avant et
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apres le dernier conflit mondial pour lutter contre le paludisme,
ce fleau des regions chaudes, et sur le r61e que pourraient jouer
les Societes nationales de la Croix-Rouge dans l'application des
nouvelles methodes de lutte.
L'Amerique rdpond: Void notre Croix-Rouge. — Par E. Morcillo

Cobo, directrice-adjointe du Bureau d'Organisation et de
Developpement de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.

La vie ardente et complexe des dirigeants de la Croix-Rouge pendant
la guerre. — Par Ed. Dronsart, directeur general de la Croix-
Rouge de Belgique (suite et fin).

Sous VembUme du Croissant-Rouge turc: Compte rendu sur
l'activite du Croissant-Rouge turc, d'apres la documentation
fournie par le Dr Remzi Gonenc, directeur general du Crois-
sant-Rouge turc.

La Croix-Rouge dans le monde.
La Presse Croix-Rouge, etc.

Belgique

Hommage du Comitg international de la Croix-Rouge
a M. E. Dronsart,

directeur general de la Croix-Rouge de Belgique

Voir ci-dessus, p. 849.

Canada

Activity de la Croix-Rouge canadienne en 19461

Le Dr Fred W. Routley, commissaire general, a pr£sent£ un
rapport sur l'activite de la Croix-Rouge canadienne en 1946.
Nous en detachons les indications ci-apres :

Membres. — A la fin de l'ann^e, la Societe comptait 2128
branches actives avec 1.609.480 membres. Bien qu'il y ait

*. Extrait de Annual Report for the year 1946,
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