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Mission au Paraguay et en Bolivie.

Le Comity international de la Croix-Eouge — comme
il l'avait laisse1 preVoir il y a deux mois1 — a de'cide'
d'envoyer une mission au Paraguay et en Bolovie pour
visiter dans ces deux pays les camps de prisonniers de
guerre.

M. Emmanuel Galland, chef de mission, est arrive a
Assomption le samedi 20 mai en compagnie de M. le
doeteur Eodolfo Talice, professeur a la Faculty de mede-
cine de Montevideo. La delegation a 6t& tres cordiale-
ment reeue. M. Galland et M. Talice seront de retour a
Buenos-Aires, selon toutes apparences, aux alentours
du 10 juin et se rendront une quinzaine de jours plus
tard en Bolivie.

jCtaue

Bulletin de la Ligue.

Sommaire du n° de mai. — La Croix-Bouge dans le
monde : Le service b^neVole. — La Conference de Tokio.
— La Croix-Eouge sur les routes. — Dans les pays
scandinaves. — Le Dr Belisario Sosa. — Australie:
Eapport annuel. — Autriche : Les dispensaires antituber-
culeux de Vienne. — Vente de cartes postales. — Bulga-
rie : L'hygiene a la campagne. — Etats-Unis : Infirmieres
visiteuses. — Aide aux sinistr^s de California — Lutte
contre la pellagre. — TJne active section de jeunesse. —
Crue de l'Ohio. — France : La Croix-Eouge a Madagascar.

1 Voir Bulletin international, mars 1933, p. 280.
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— Assemble ge"ne>ale de l'A.D.F. — Pour les usagers
des transports en commun. — Grande-Bretagne : La
clinique pour rhumatisants. — Concours ouvert aux
juniors. — Vetements pour les pauvres. — Hongrie : Don
d'un album a la Ligue. — Inde : Contre la excite". —
Italie: Encouragement. — Distribution de soupe aux
indigents. — Mexique : L'ceuvre de la Croix-Eouge. —
Le poste de secours de Puebla. — Norvege : Protection
de l'enfance. — Le foyer de Trondjhem. — Pays-Bas :
Une nouvelle publication. — Pologne: Eecrutement de
membres. — Siam: Bxtraits du rapport annuel. —
Eeconstruction d'un centre de sante\ — Nomination. —
Suede : Distribution de ve"tements. — Tche'coslovaquie :
Infirmieres visiteuses. — Turquie : Creation d'une section
de jeunesse. — Vente de cartes a jouer. — Articles et
documents : La Conference de Prague. — Les volontaires
de la, Croix-Eouge par Miss M. Boardman. — La Croix-
Eouge et le chomage : La jeunesse sans travail en Alle-
magne. — Le IIIe Congres international des hopitaux. —
Transfusion du sang par la Croix-Eouge. — Le service
b^neVole des jeunes. — Le probleme de l'hygiene rurale. —
Notes du secretariat: Aviation sanitaire. — Comity
ex^cutif. — Stages. — Missions. — Revue des livres.

Publications.

Looking into other Lands. — Paris, Ligue des Societe's
de la Croix-Eouge. In-8 (160 X238), 77 p.

Les Croix-Eouges de la jeunesse, dont les 12 % millions
de membres sont re'partis dans 49 pays, publient des
revues et des bulletins dans 29 d'entre eux.

Que ces periodiques offrent une grande vari^te, c'est
ce qui apparait d&ja dans la maniere dont ils « pre"sentent»
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les sujets m§mes qui sont au programme de la Croix-
Bouge de la jeunesse : l'amelioration et la protection
de la sant6 physique de l'enfant, le deVeloppement de
l'esprit d'entr'aide, le rapprochement de la jeunesse:
articles de documentation, remits, contes, anecdotes,
fables, saynetes... Et chaque revue a son caractere propre;
les unes s'attachent a publier des ceuvres de haute tenue
litte"raire et de belles illustrations ; d'autres visent sur-
tout a renseigner leurs lecteurs sur les activity des
juniors ; d'autres leur fournissent des articles sur l'hy-
giene ; il en est qui cherchent a mettre en valeur le
folklore national et a conserver les coutumes, la musique
et les arts populaires de leur pays.

Dans la belle plaquette que la Ligue des Socie^s de
la Croix-Eouge consacre a l'ensemble de ces periodiques
on voit — admirablement reproduites — les couvertures
illustre'es de toutes les revues des juniors avec, en regard,
une page extraite de chacune d'elles. La varied des
illustrations, comme celle des textes, apparait ici de
maniere tres saisissante. On admirera la couverture de la
Croix-Eouge australienne / serve, du Victoria, qui pr£-
sente, avec une ornementation, les «Lois de la Sant6».
Si la croix rouge apparait seule sur certaines couvertures,
elle est, sur beaucoup d'autres, accompagn^e de diverses
compositions, scenes charmantes, ^mouvantes ou comi-
ques. Plusieurs sections reproduisent des tableaux connus,
d'autres en ont compost pour leur revue.

La vue de ces couvertures, la lecture des pages reim-
prim^es, temoignent des efforts qui sont faits pour les
juniors et par eux.

Queridos amigos de Ultramar. — Paris, Ligue des So-
cî te's de la Croix-Eouge, 2, avenue Velasquez. In-8
(160x220), 16 p.
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