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La Croix-Rouge dans le monde. — L'action de la Croix-Rouge
suisse en Grece. — Secours alimentaires a la Serbie. — Le Fonds
Shoken et la Croix-Rouge hongroise. — Nomination. — Demis-
sion de Sir Arthur Stanley. — Visites. — Missions. — Publica-
tions de la Ligue.

L'action nationale. — Nouvelles des Socie'te's nationales des
pays suivants: Allemagne, Australie, Belgique, Bulgarie, Chili,
Croatie, Cuba, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Grande-
Bretagne, Guatemala, Norvege, Nouvelle-Zeiande, Panama,
Pays-Bas, Roumanie, Venezuela.

Etre pr£t pour mieux agir. — Cet article, qui porte en sous-
titre: «Comment la Croix-Rouge de la jeunesse eduque ses
membres», montre les aspects pratiques de la formation que
donne, dans un but humanitaire, la Croix-Rouge de la jeunesse
a ses membres. En effet, afin de pouvoir se de"vouer avec un
maximum d'emcacite" au service d'autrui, les juniors se livrent a
de nombreuses activity qui exigent des connaissances sp^ciales.

L'action de secours de la Croix-Rouge bre"silienne. — Expose
du Dr Arthur de Alcantara, secretaire general de la Croix-Rouge
br^silienne, sur la bienfaisante activite que d£ploie cette Socie"te,
depuis quatre ans, pour venir en aide aux victimes de la guerre
en Europe.

La Croix-Rouge canadienne en temps de guerre. — Au cours
des trois premieres ann£es de guerre, la Croix-Rouge canadienne
a d6pens6 plus de 22 millions de dollars pour soutenir ses
ceuvres en faveur des prisonniers de guerre, des militaires cana-
diens blesses ou malades, des populations victimes de bombar-
dements. Elle a, en outre, organise un service de recherche des
disparus, un centre de prises de sang pour la preparation de
plasma, un service de secours aux victimes de calamit^s. La
Croix-Rouge canadienne de la jeunesse a, de son cote, donne plus
de 1.500.000 dollars pour des activites de secours de guerre, de
diverses natures, dont une somme de 25.000 dollars pour des
enfants sous-alimentes d'Europe.
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