
Comite international

Liste des principaux articles consacre"s
au Comity international et a l'Agence centrale

des prisonniers de guerre l

Septembre-octobre 1945

J. DE CHAMBRIER. — El Comit6 Internacional de la Cruz Roja y sus
Delegaciones (Revista de la Cruz Roja Argentina, Buenos Aires,
septembre-octobre).

Mars 1946

*** — Debt owed to Swiss (Red Cross News, Sydney, mars).
F. — La Suisse et le Monde. — L'activit6 du Comit6 international

de la Croix-Rouge depuis la fin des hostilite's (Journal Suisse
d'Egypte et du Proche-Orient, Alexandrie, 13 mars).

Margaret MURPHY. — The Red Cross International Committee (Cana-
dian Geographical Journal, Montr6al, 15 mars).

*** — O servico Central dos prisioneiros... (Jornal do Commercio, Lis-
bonne, 15 mars).

*** — Et j 'ai assists a un miracle... (Le XXe Siicle, Paris, 21 mars).

Avril 1946

*** — Internationales Rotes Kreuz (Liechtensteiner Vaterland, Vaduz,
10 avril).

L.R.K. — Im Zeichen des Roten Kreuzes (Liechtensteiner Volksblatti
Vaduz, 11 avril).

*** — Das Internationale Rote Kreuz (Salzburger Tagblatt, Salz-
burg, 16 avril).

Ligue
Bulletin de la Ligue

Sommaire du nutnero de janvier-mars 1946

La Croix-Rouge dans le monde: La Croix-Rouge de la Jeu-
nesse a l'aide des ecoles sinistrees. — Missions.

L'action nationale: Nouvelles des Soci6t£s nationales des
pays suivants : Australie, Canada, Chine, Republique domini-

1 Cette liste [contient l'indication des principaux articles que le
Comite' a re9us au cours des quatre dernieres semaines. Voir les listes
publi^es dans les livraisons ant^rieures.
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caine, Egypte, Equateur, Etats-Unis, Grande-Bretagne, Italie,
Norvege, Pays-Bas, Union sud-africaine.

ComiU consultatif des infirmiires: Compte rendu de la premiere
session tenue depuis la guerre par le Comite consultatif des
infirmieres de la Ligue, en presence de quatorze infirmieres
occupant des postes de premier plan dans leur pays. — Reso-
lutions adoptees a cette importante reunion.

La Croix-Rouge portugaise: Au retour de la mission qu'elle
a effectuee aupres de la Croix-Rouge portugaise, Mlle Morcillo-
Cobo, directrice-adjointe du Bureau panamericain de la Ligue,
a retrace dans cet article l'ceuvre genereuse accomplie depuis
1865 par l'une des plus anciennes Societes de la Croix-Rouge.

Commission des secours sur route: La Commission international
permanente des secours sur route, dont le Secretariat est assure'
par le Bureau des secours de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge, s'est reunie au siege de cette organisation en fevrier
dernier. On trouvera ici un bref compte rendu des seances ainsi
que le texte des resolutions adoptees 1.

Afrique du Slid
Examens pratiques de premiers secours, organises

a l'intention des ouvriers indigenes, en Afrique du Sud

Voir ci-dessus, page 424.

Australie
Revue de la Croix-Rouge australienne

Sous le titre «Bibliotheque pour h6pitaux civils », les Red
Cross News de mars 1946 presentent un long article, qui resume
une des plus grandes activites de paix de la Croix-Rouge austra-
lienne : la constitution de bibliotheques pour les hopitaux civils
du pays.

1 Revue Internationale, f6vrier 1946, p. 126.
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