
Comite international

Juin 1945
•*•• — El Nuevo Presidente del Comity Internacional de la Cruz Roja

(La Cruz Roja Mexicana, Mexico, juin).

Jean-Claude LECA. — Remercions la Suisse. Le double Miracle des
camions blancs... (LibiSoir, Paris, 5 juin).

Juillet 1945
Jacques de CHAMBRIER. — El Comite Internacional de la Cruz Roja y sus

Delegaciones (Helvetia, Buenos-Aires, juillet).

Aodt 1945

Dr Marc JAEGER. — Le Comity international de la Croix-Rouge. — Son
oeuvre d'hier, d'aujourd'hui et de toujours (Cronaca Ticinese,
Buenos-Aires, i e r aout).

*** — Red Cross Work goes on (The Times of Ceylon, Colombo, 11
aout).

*** — Red Cross Ideal of banishing War for all Time (Ceylon Daily
News, Colombo, 11 aout).

Septembre 1945
*** — Wie das Rote Kreuz den Griechen half (Die Berner Woche,

Berne, 21 septembre).
*** — L'activit6 du C.I.C.R. en ExtrSme-Orient (Courrier de Geneve,

21 septembre).
*** — Missione di soccorso per le isole del Dodecanneso (Illustrazione

Ticinese, Basilea, 22 septembre).
*** — Nachkriegsaufgaben des Internationalen Roten Kreuzes (Ober-

Oesterreichische Nachrichten, Salzburg, 26 septembre).
*** — « Hallo, hier Intercroix-rouge ! » (Der Radiohorer, Zofingen, 29

septembre).
Octobre 1945

*** — They helped our P.O.W.s : in Japan — Two Notable I.R.C.C.
Personalities (British Prisoners of War Relatives Association
News Sheet, London, octobre).

*** — Eine schweizerische chirurgisch-orthopadische Mission in Jugo-
slawien (Basler Nachrichten, 27/28 octobre).
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Sommaire du numero de juillet-septembre 1945

La Croix-Rouge dans le monde:

Conference consultative des delegues des Societes nationales
de la Croix-Rouge. — Conseil des Gouverneurs. — Dons de la
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Croix-Rouge americaine. — Messages. — Missions des delegues
de la Ligue.

L'action nationale:
Nouvelles des Societes nationales des pays suivants : Argen-

tine, Australie, Canada, Costa-Rica, Egypte, Grande-Bretagne,
Grece, Inde, Iran, Irak, Pays-Bas, Suede.

Une ceuvre de droit international :
Texte de la circulaire n° 370 adressee par le Comite interna-

tional de la Croix-Rouge aux Societes nationales, le 5 septembre
dernier.

Rapport du Secretaire general :
Resume du rapport adresse par le Secretaire general de la

Ligue aux membres du Comite executif pour le premier semestre
de 1945. La cessation des hostilites, loin de diminuer les taches
et les responsabilites de la Croix-Rouge, n'a fait, en realite, que
les multiplier. Les Societes nationales ont vu leurs activites de
guerre se perpetuer dans une large mesure, tout en devant
s'adapter rapidement a celles du temps de paix. Dans les pays
frappes par la guerre, la Croix-Rouge reste le centre des espoirs
et les appels qui montent vers elle, par leur ampleur et leur
diversity, l'obligent a. agir pour la communaute et pour l'individu.

Grande-Bretagne
Revue de la Croix-Rouge britannique

La «British Red Cross Quarterly Review» d'octobre 1945
publie, entre autres articles, et apres quelques pages reservees
a l'administration de la Societe, un expose illustrd concernant
l'aide aux vieillards, situe dans le cadre du travail de recons-
truction de la Croix-Rouge britannique. Miss Dorothea Ramsey,
secretaire du Comite national de secours aux vieillards, parle
tout d'abord d'une facon generate de tout ce qui a ete fait et
doit encore etre fait dans ce domaine, puis la conseillere
Mrs. Margaret Hill, presidente du « Hill Homes Ltd », donne
quelques renseignements sur les quatre homes organises par
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