
Ligue

Bulletin de la Ligue

Sommaire du numdro d'avril-juin 1943

La Croix-Rouge dans le monde. — Un anniversaire en Nou-
velle-Zelande. — Le bureau central de renseignements de la
Croix-Rouge hongroise. — Auxiliaires pour la Croix-Rouge
allemande dans le Banat. — Aide a la Croix-Rouge chinoise. —
Plaques d'identite pour enfants. — Fonds Shoken. — Au Secr6-
tariat de la Ligue : le Professeur Dr E. Pampana. — Deux
nouvelles publications du Secretariat. — Mission en Italic —
Le Dr Fr. Svendsen. — Aux Indes, sous l'embleme de la
Croix-Rouge.

Le financement de l'ceuvre de la Croix-Rouge. — En temps
de guerre, les Soci£tes nationales ont a resoudre des problemes
financiers exceptionnels. A situation nouvelle, moyens nouveaux.
C'est ainsi que, grace a. des methodes vari6es, les Socie"t6s de la
Croix-Rouge se procurent le surplus des ressources indispensables
pour financer leur activite de guerre. On trouvera enum£r6s dans
cet expose des exemples d'initiatives montrant I'ing6niosit6 et
la diversite des moyens mis en ceuvre dans ce but par la Croix-
Rouge dans differents pays.

Action nationale. — Nouvelles des Societ6s nationales de
la Croix-Rouge des pays suivants : Allemagne, Argentine,
Australie, Belgique, Canada, Egypte, Etats-Unis, France,
Grande-Bretagne, Haiti, Nouvelle-Zelande, Pays-Bas, P6rou,
Suede, Thailande, U.R.S.S.

Les publications de la Ligue depuis 1939. — En matiere de
publications, comme dans les autres domaines de son activity,
la Ligue cherche avant tout a 6tre utile aux Soci^tes nationales
de la Croix-Rouge et a leur fournir la documentation devant leur
faciliter l'accomplissement des taches qui se pr6sentent a elles.
Cet expos6 montre comment la Ligue s'acquitte du travail qui
lui incombe a cet £gard.

Solidarite. — Le Prince Albert de Ligne, administrateur
general de la Croix-Rouge de Belgique, d^finit ici, avec une grande
elevation de pensee, la signification de la Croix-Rouge et de sa
mission.
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