
Comite international

Avril 1947

*** — « Inter Ariiia Caritas». L'opera del Comitato internazionale
della Croce Rossa durante la seconda guerre mondiale. (Bollettino
delta Croce Rossa italiana, Rome).

*** — « In hoc signo vinces ». (The British Red Cross Society Quarterly
Rewiev, Londres).

*** — Caracter apolitico de la Cruz Roja. (Cruz Roja Espanola, revista
mensual ilustrada, Madrid).

*•* — Odstupenie preds. MKCK MaxaHubera (Zvesti Cerveneho Krisa,
Bratislava).

*** — L'ceuvre du Comite international de la Croix-Rouge (L'Occident,
Bruxelles, 6 avril).

Mai 1947

•** — Internasjonal regjeringskonferanse i Genf. (Norges Rode Kors,
Oslo).

*** — El Seflor Dunand, Director Delegado del Comitd internacional
de la Cruz Roja en Mexico. (La Cruz Roja Mexicana, Mexico).

*** — Le Comite international de la Croix-Rouge change de residence.
(France Croix-Rouge, Organe officiel de la Croix-Rouge francaise,
Paris).

Ligue

« Le Monde et la Croix-Rouge >

Le Bulletin de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge,
F6de"ration internationale des Societes nationales de la Croix-
Rouge, s'intitule desormais Le Monde et la Croix-Rouge.
Le premier numero vient de paraitre et contient plusieurs
articles inte'ressants :

« La Croix-Rouge de la Jeunesse au service de la paix », texte
dans lequel l'auteur, apres avoir degage les grandes lignes et les
principaux objectifs de la Croix-Rouge de la Jeunesse affirme,
en conclusion, que c'est dans un esprit d'entr'aide et d'amiti6
internationale que ce mouvement «entend poursuivre son
activity au service de la paix».

M. B. de Roug6, secretaire ge"ne"ral de la Ligue des Soci6tes de
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Ligue

la Croix-Rouge, donne un rapide compte rendu de la Conference
des Soci6t6s nationales de la Croix-Rouge du continent am6ricain
qui s'est tenue, en fevrier dernier, a Caracas, et le comte F. Ber-
nadotte, president de la Croix-Rouge suedoise, trace un historique
de la Societe et mentionne les taches importantes qui l'attendent
encore.

Signalons en outre, apres un texte de Mlle Y. Hentsch, direc-
trice du Bureau des Infirmieres et du Service social de la Ligue,
sur « le service d'infirmieres en Tche"coslovaquie et en Pologne»,
un article tres vivant de M. Ed. Dronsart, directeur g6n6ral de la
Croix-Rouge de Belgique, sur «la vie ardente et complexe des
dirigeants de la Croix-Rouge pendant la guerre ».

Enfin, les dernieres pages contiennent des informations sur
les activity pratiques entreprises par la Croix-Rouge dans le
monde d'apres-guerre.

Argentine

Revue de la Croix-Rouge argentine

La Croix-Rouge argentine publie, dans sa Revue omcielle
« La Cruz Roja Argentina)) de janvier-fevrier 1947, un edito-
rial important en raison de l'ere nouvelle qui s'ouvre pour cette
Societ6. Nous en extrayons les passages suivants :

« La Croix-Rouge, cette institution internationale au service
de l'humanite, est une par l'ideal qu'elle poursuit et diverse,
et d'autant plus riche, par ce que chacune des Societ6s nationales
apporte d'individuel, d'original et de caractdristique du pays
qu'elle represente...

» La Revue de la Croix-Rouge argentine devra 6tre un organe
palpitant de vie ou s'exprimeront les aspirations de ceux qui
se rassemblent sous sa banniere. Elle sera, en outre, un moyen
de diffusion culturelle et une source d'informations sur les acti-
vites multiples de notre Societe ; mais, avant tout, elle sera
un effort au sein de rimmense effort commun qui peut se resumer
par ces mots : Faire le bien. »
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