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Le Monde et la Croix-Rouge - Geneve, n° janvier-mars 1955.

La Ligue des Societes de la Croix-Rouge publie, en premiere page
de sa revue, un hommage a M. Max Huber, dans lequel sont rappeles
les manifestations et discours qui ont honore son 8oe anniversaire.

M. W. J. Phillips, directeur du Bureau de l'Organisation de la
Ligue, relate la mission de cinq mois qu'il a accomplie en Extreme-
Orient et en Oceanie et decrit les visites qu'il a faites en Thai'lande,
en Indonesie, en Australie, en Nouvelle-Guinee et a Singapour, ou
il eut l'occasion de voir de pres l'oeuvre entreprise par les Croix-Rouges
de ces pays.

Le chapitre « Secours» comprend d'importants articles donnant
des details circonstancies sur l'aide apportee a l'Europe centrale, en
France et en Egypte, lors des graves inondations qui ravagerent
certaines contrees de ces pays au debut de l'annee. Sous le titre :
«215.000 refugies vietnamiens recoivent des secours Croix-Rouge»,
le Dr Jean Thurler, delegue de la Ligue au Viet-Nam du Sud, fait le
recit de 1'importante mission qu'il a accomplie dans cette partie du
monde et qui a pris fin au mois de mars dernier.

A l'occasion d'une recente visite au Luxembourg, M. B. de Rouge,
secretaire general de la Ligue, a pu visiter les nombreux services de la
Croix-Rouge luxembourgeoise dans les domaines de la protection de
l'enfance, de la transfusion sanguine et du depistage du cancer.

Quant aux soins infirmiers, ils font l'objet d'un interessant article :
« Regards vers l'avenir... », signe de Mlle Renee Jaton, assistante a.i.
du Bureau des Innrmieres de la Ligue, qui montre clairement les
aspects sous lesquels doit etre envisage le probleme.

Dans le domaine du service social enfin, des notes d'information
rappellent 1'heureuse initiative prise par la Croix-Rouge allemande
dans la Republique federate, avec l'appui d'organisations de bienfai-
sance privees et de la Societe de Radiodiffusion allemande, qui consiste
a rompre le tragique isolement des personnes agees et des aveugles,
depourvus de moyens financiers, en leur donnant, en pret, des postes
de radio qui leur permettent de reprendre contact avec le monde
exterieur.
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