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LE « MONDE ET LA CROIX-ROUGE*

Sommaire du n° 3, juillet-septembre 1952

Le symbole de la Croix-Rouge, par John MacAulay. —
Bilan de la i8e Conference internationale de la Croix-Rouge,
par le Juge Emil Sandstroem. — Compte rendu des debats de
Toronto. — Quatre annees d'activite de la Commission perma-
nente. — Les reunions de la Ligue a Toronto. •— L'art scolaire
au service de l'amitie internationale. — Activite du Comite
international de la Croix-Rouge, par Henri Coursier. ••— La
Croix-Rouge dans la Republique federate allemande, par le
Dr G. Fehr. — Hommage au tresorier general de la Ligue. —
La Societe de Croix-Rouge de la plus vieille Republique d'Europe
devient membre de la Ligue. — Penetration des milieux ruraux
par la Croix-Rouge francaise, par C. Rouard Watine. — La
Croix-Rouge japonaise commemore son 75* anniversaire. — La
Croix-Rouge luxembourgeoise inaugure un nouveau siege
central. — Entr'aide internationale. — Assistance a la Coree. —
Une armde de volontaires, par le Dr Z. S. Hantchef. — Soins
maternels et sante mentale. — La Croix-Rouge libanaise aide
les villages isoles. — Une banque osteologique aux Pays-Bas. —
La Croix-Rouge de l'URSS met l'hygiene au premier plan. —
Plus de 250.000 enfants soignes par un dispensaire de la Croix-
Rouge du Nicaragua. •— Hopitaux de la Croix-Rouge finlan-
daise. — Les institutrices autrichiennes apprennent les soins
au foyer, par Lilli Petschnigg. •— La Croix-Rouge chilienne
et les soins infirmiers. — Le jour de l'lnfirmiere en Colombie. —
Les volontaires neo-zelandaises au service des personnes agees,
par Margaret Hodgkinson. — Rencontre internationale en
France, par Georges Tracewski. —• Les Juniors thaiilandais
organisent des centres annuels. — Nouveaux liens d'amitie.
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Sommaire du n° 4, octobre-decembre 1952

Le symbole de la Croix-Rouge, par le Prince Frederic de
Merode, president de la Croix-Rouge de Belgique. — Dans le
Monde. — La Croix-Rouge en Amerique latine, par Fred
G. Sigerist, delegue de la Ligue en Amerique latine. — Un timbre
des Etats-Unis en l'honneur de la Croix-Rouge internationale.
— La Croix-Rouge irlandaise et les secours nautiques, par
A. N. O'Brien, secretaire general de la Croix-Rouge irlandaise. —
Developpement de la Croix-Rouge en Coree du Nord. •— Pro-
grammes de television. — Succes de la Croix-Rouge du Liech-
tenstein. — L'oeuvre de la Croix-Rouge en Tchecoslovaquie. —
Nourrir ceux qui ont faim. — La catastrophe de Harrow. —
La standardisation du materiel sanitaire. — Les premiers
secours sur skis. — Une ceuvre de pionnier de la Croix-Rouge
norvegienne. — La Croix-Rouge hongroise contribue au develop-
pement de l'hygiene. — Tournoi britannique. — Le depistage
du cancer au Luxembourg. — L'OMS etudie le « cout de la
maladie ». — La Croix-Rouge face au manque de personnel
infirmier. — Les soins au foyer en Iran. — Le 25e anniversaire
de la «Wernerschule». — Cours de perfectionnement pour
infirmieres suisses. — La Croix-Rouge danoise offre des vacances
aux meres de famille surmenees. -—• En Belgique, la Croix-Rouge
distrait les malades par la lecture. — Les volontaires neo-
zelandais accueillent les personnes deplacees. — Les jeunes
dans la Croix-Rouge. — Centre international au Japon. — Une
histoire illustre"e de la Croix-Rouge suedoise. — Resolution de
la 22e session du Conseil des Gouverneurs.

RAPATRIEMENT DES ENFANTS GRECS
DEPLACES

{Quatrieme rapport du Comite international de la Croix-Rouge
et de la Ligue, au secretaire general de l'ONU, ie r octobre 1952)

Voir, ci-dessus, page 16.
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