
LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE

LE «MONDE ET LA CROIX-ROUGE*

Sommaire du n° i, janvier-mars 1952

Le symbole de la Croix-Rouge, par le juge Emil Sandstrom.
— La Croix-Rouge dans le monde, par Henry W. Dunning. —
Le Canada recoit la l8e Conference Internationale. — La tele-
vision au service de la Croix-Rouge. — Le 25e anniversaire de
la Croix-Rouge du Congo. — Un timbre a la memoire du Marechal
Mannerheim. •— Une marche Croix-Rouge. — Quarante Societes
envoient des secours a. l'ltalie, par Ralph C. Dudrow. — Trem-
blement de terre en Chine. '•— En Turqiiie : La premiere catas-
trophe de 1952. — Neuf cent mille sinistres secourus par la
Croix-Rouge des Philippines. •— A l'avant-garde de l'hygiene
publique, par le Dr G. Alsted. — Commission Internationale
d'etude du materiel sanitaire. — Programme de la Croix-Rouge
polonaise. •— Une creche du Croissant-Rouge egyptien. — La
Croix-Rouge francaise et l'enseignement, par MUe Jane Martin.
— Une lettre d'Allemagne. — Pionnieres de la sante publique.
— Assistance aux sinistres italiens. — Diffusion des soins au
foyer en Italie. -— La Croix-Rouge suedoise vient en aide aux
personnes agees. — Un nouveau conseiller de la Ligue. —
Assistance aux enfants refugies. •j— Les juniors au service de
1'amitie Internationale. •— « Chefs de demain ».

Sommaire du n° 2, avril-juin 1952

Le symbole de la Croix-Rouge, par Andre Francois-Poncet.
— La Croix-Rouge dans le Monde, par Henry W. Dunning. —
A propos de la i8e Conference international, par Harold H.
Leather. — L'histoire et l'activite de la Croix-Rouge cana-
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dienne, par le Dr W. Stuart Stanbury. — Les benevoles, par
Wilfrid J. Phillips. — L'action medico-sociale de la Croix-
Rouge en Coree. — La journee internationale de la Croix-Rouge.
•— Ceylan, nouvelle Societe nationale. — Developpement de
la Croix-Rouge en Extreme-Orient, par Joan Whittington. •—
Nouveau Cornite des Dames au Salvador. — Les livres nouveaux.
— A l'avant-garde des secours. — Un don d'un million de dollars
pour la Grece. — Double desastre au Japon. — La respiration
artificielle. — « Pour ameliorer la sante» au Moyen-Orient,
par le Dr Gunnar Alsted. — Albanie : un «activiste » dans
chaque village. — En Finlande : l'ceuvre nationale en faveur
de la sante publique, par Lyyli Hagan. — Les soins au foyer
deviennent universels, par Beth Probst. — 118.000 heures de
service. — Croix-Rouge et Assistance sociale. — Avez-vous
de vieux livres aujourd'hui ?. — Par dela les frontieres. —
Les juniors en Nouvelle-Guinee.
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