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LE « MONDE ET LA CROIX-ROUGE »

Sommaire du n° i, janvier-mars 1953

Message pour 1953, par le Juge Emil Sandstrom. —- La
Croix-Rouge dans le monde. — L'action de la Croix-Rouge de
1948 a 1952. — Premier Congres national en France. — Au
Greenland : Regards vers 1'avenir, par G. N. Bugge. — Pour
renforcer la Croix-Rouge. — Le president d'honneur de la
Croix-Rouge hellenique celebre son centieme anniversaire. •—
La Croix-Rouge francaise en AUemagne. — Resolutions adoptees
par le Comite exe"cutif en decembre 1952. — A travers le monde.
— Vent et tempgtes. — Une belle ceuvre de la Norvege. — Assis-
tance a la population de Gaza. — Le role de la Croix-Rouge en
matiere d'hygiene publique. — La transfusion sanguine au
Kenya, par A. M. Wood. — Un nouveau facteur dans la lutte
contre la poliomyelite, par Beth Probst. •-— A Ceylan : avec les
pelerins du Pic d'Adam, par Esme M. Speakman. — Develop-
pement du service ambulancier au Salvador. — La Pologne
intensifie l'enseignement de l'hygiene, — L*Argentine reduit
le nombre des noyades. — Actions d'entr'aide. •— Les infirmieres
et la defense civile. — L'ceuvre medico-sociale au Japon, par
Kimi Tamura. — Au chevet des grands malades. — La Croix-
Rouge de la Jeunesse et l'ecole, par Louis Verniers.

Sommaire du n° 2, avril-juin 1953.

Le symbole de la Croix-Rouge, par S.M. la reine Juliana
des Pays-Bas. •— La Croix-Rouge dans le monde. — Alarme. —
Cent millions d'hommes suivent aujourd'hui la route qu'il a
ouverte. — Henry Dunant, visionnaire prophetique, par
Bernard Gagnebin. — En hommage au fondateur de la Croix-
Rouge. — Deces du Lt-Col. Lewis Gielgud. — L'ONU et la
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Croix-Rouge. — M. Robert Schuman visite la Ligue. — Rapa-
triement de ressortissants japonais. — A travers le monde. —
Resolutions adoptees par le Comite executif de la Ligue, 19-
22 mai 1953. — Au secours des sinistres de la mer du Nord. —
Entr'aide internationale. — Tremblement de terre en Iran. -—
25.000 sinistres en Yougoslavie. — Un seisme ravage la Turquie
occidentale. — La Croix-Rouge et les refugies a Berlin. — La
tuberculose en recul devant le BCG, par le Dr Etienne Berthet. —
Nouveau service de transfusion sanguine, au Chili. — L'Albanie
ddveloppe l'hygiene rurale. — L'infirmiere a l'avant-garde des
secours. •— La Norvege constitue une reserve d'infirmieres. —
La VIme Conference du service social reunit 35 pays. — Des
peintures pour les malades, par Miss Millicent Buller. — Les
Juniors participent aux actions de secours.

Sommaire du n° 3, juillet-septembre 1953

Le symbole de la Croix-Rouge, par Rajkumari Amrit Kaur.
— La Croix-Rouge dans le monde. — La « Journee internationale
de la Croix-Rouge » est universellement cel6bree. — La Croix-
Rouge en Amerique latine, par Fred G. Sigerist. — Le docteur
Rene Sand. — Sous l'embleme du Croissant-Rouge syrien. —
Tour d'horizon Croix-Rouge. — A travers le monde. — Livres
nouveaux. — A l'avant-garde des secours a la Grece. — Deso-
lation en Inde. — Vingt et un pays viennent en aide au Japon.
— Collaboration internationale pour l'education sanitaire, par
le Dr Clair Turner. — Monaco poursuit la lutte contre la tuber-
culose. — Les secouristes britanniques felicites par la reine. —
Assistance de la Croix-Rouge bulgare aux moissonneurs. —
Pour aider les futures mamans. — Attribution de medailles
Florence Nightingale. — Les premieres infirmieres d'Ethiopie,
par le capitaine Onni Niskanen. — L'assistance sociale dans les
h6pitaux militaires, par la comtesse de Limerick. — Les « Dames
blanches » de Costa-Rica visitent les malades. — Une grande
rencontre internationale en Grande-Bretagne. — Nouvelle revue
pour les Juniors. — «Tendopoli» apporte la joie aux enfants
sinistres.
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