
Ador, sur la participation de la Oroix-Eouge suedoise a
l'oeuvre internationale de la Croix-Eouge. Cet article a
ete reproduit en francais et en suedois. L'inspecteur des
Services sanitaires de l'armee, M. F. Bauer, bien connu
des participants des trois dernieres Conferences inter-
nationales de la Croix-Eouge, ou il representait le gouver-
nement suedois, a consacre" un article a l'ceuvre de la
Croix-Eouge suedoise comme auxiliaire du Service de
sante de l'arm^e ; le president de la Croix-Eouge danoise
M. C.M.T. Cold, un article sur les Croix-Eouges du ]STord;
M. Hammarskjold, dengue" de la Croix-Eouge suedoise
a la XIJme Conference internationale de la Croix-Eouge,
un article sur les Croix-Eouges nationales et le droit
international, article sur lequel nous nous rdservons
de revenir. Le vice-president de la Croix-Eouge suedoise,
le general Hugues Jungstedt donne, a propos du r61e de
la Croix-Bouge en faveur du secours aux blesses sur les
champs de bataille, un apercji tres interessant de l'activite
des Croix-Eouges au cours des dernieres guerres. Cette
publication, qui fait honneur a la Croix-Eouge suedoise
et a son illustre president, se termine par un article de
l'archevf'que Nathan Soderblom intitule : le Prince Carl
et la Croix-Eouge.

Ukraine
Publication1.

La Croix-Eouge ukrainienlie commence la publication
d'une nouvelle revue. Le N° 1 de ce periodique s'ouvre
par un compte rendu de la seance pieniere de la commission
centrale de revision de la Croix-Eouge, avec la photogra-
phie du president de cette commisssion, le camarade

1 Visnik Zentralnogo Koinitebu U. Teh. Kh. — Kharkoff, Janvier
1926. In-8 (22X15), 54 p.
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Ukrai no
Boutzenko. Viennent ensuite un article du Dr Kholodny
sur l'organisation des cantines dans les ecoles ; des etudes
sur l'atelier medico-mecanique de la Croix-Eouge ukrai-
nienne, sur la Croix-Eouge ukrainienne et la lutte contre
les maladies vene"riennes, sur le Premier eongres ge"ne"ral
de secours aux enfants (Geneve aout 1925), et une chro-
nique tres nourrie sur l'activite de la Croix-Eouge ukrai-
nienne dans les diffe"rentes regions : sanatorium infantile
de Jitomir, consultations et dispensaires dans les villages,
regions de Karkoff, de Kherson, de Loubny, de Chepe-
tovka, etc.

Ce numero est abondamment illustr^ de vues photo-
graphiques et de reproductions d'affiehes.
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