
Ligue

latine, mission au cours de laquelle elle a visits les Soci&esf
nationales de la Croix-Rouge des pays suivants: Argentine,
Bolivie, Bresil, Chili, Colombie, Cos$a-Rica, Cuba, Rep. domi*
nicaine, Guatemala, Haiti, Honduras, Mexique, Nicaragua,
Panama, Paraguay, PeYou, Salvador, Uruguay, Venezuela:'

La propagande cbute, mais elle rapporte. — La Croix-Rouge
a une ceuvre immense a accomplir. Dans tous les pays, et prin~
cipalement dans les pays en guerre, le public a compris qu'il
avait l'imperieux devoir, d'alimenter un budget si fortement
mis a contribution. Pour stimuler davantage encore la ge"ne"-
rosite de leurs membres, les Societes nationales ont innov6
dans le domaine de la propagande. On trouvera dans cet expose!
la description de me'thodes originales de publicite appliqu£es
avec succes dans divers pays.

Rapport du Secretaire general. — Extraits du rapport adress6
par le Secretaire general de la Ligue aux membres du Comity
executif, pour le deuxieme semestre de 1943. Le fait que la,
Ligue a pu traverser jusqu'ici la tourmente, avec la collabo-
ration constante de toutes les Societes membres, est une preuve
de la solidite de l'ideal qu'elle sert et de son pouvoir d'union.
Servir, unir, telle est la tache de la Ligue. II n'en est pas de
plus belle aujourd'hui, il n'en sera pas de plus belle demain.

Albanie
Prgsidence de la Croix-Rouge albanaise

Le Dr A. Sadeddin a fait connaitre au Comite international
qu'il avait 6t€ nomm6 par la R^gence de son Gouvernement
president de la Croix-Rouge albanaise.

Le Comite international a exprime au Dr Sadeddin, — qui
avait dirige la Croix-Rouge albanaise lors de sa creation il y a
plus de vingt ans, — ses meilleurs vceux pour la nouvelle
mission dont il a assume la charge.

Allemagne
Revue de la Croix-Rouge allemande

Le fascicule de mai de « Das Deutsche Rote Kreuz » comprend
notamment les articles suivants :

« L'iiniversite du front dans la for£t vierge»: ou est decrite
l'organisation de cours universitaires dans la forSt vierge sur
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