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Veuillez agr^er, Mesdames et Messieurs, les assurances
de notre haute consideration.

Pour le Comite' international de la Croix-Rouge:

Max HUBEE,

president.

Visite du president de la Croix-Rouge allemande.

S.A.E. le due de Saxe Cobourg et Gotha, president de
la Croix-Eouge allemande, est venu a Geneve, le dimanche
4 juillet, rendre visite au Comite international de la
Croix-Eouge. Un dejeuner a 4t6 offert en son honneur
par le Comite international a l'hotel Beau-Eivage. Le
president de la Croix-Eouge allemande 6tait accompagne^
de M. le commandant de brigade Jford et M. le directeur
de cabinet von Grolman.

Le Consul general du Eeich et Mme Krauel ont donn6
le meme soir dans leur villa de Champel une reception
en l'honneur du president de la Croix-Eouge allemande,
a laquelle les membres du Comit6 international de la
Croix-Eouge ont e'te' invites ainsi que les membres du
Gouvernement genevois.
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Bulletin de la Ligue.

Sommaire du numero de juin: La Croix-Eouge dans le
monde: Pour les enfants d'Espagne. La Croix-Eouge
haitienne. Secours ae>iens. — Les infirmieres a l'honneur.
— L'action nationale : Nouvelles des Soci^tes nationales
des pays suivants: Allemagne, Argentine, Autriche,
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Belgique, Chine, Etats-Unis, Prance, Grande-Bretagne,
Grece, Hongrie, Irak, Italie, Indes n^erlandaises, lies
Philippines. — Un programme, une doctrine : Soulager
ceux qui souffrent sans restriction aucune ; rechercher ce
qui unit, collaborer... C'est ainsi que le marquis de Lillers,
president du Comite" central de la Croix-Eouge francaise
et vice-president du Conseil des Gouverneurs de la Ligue,
concoit Faction de la Oroix-Eouge en France. Avant de
deVelopper ces g^n^reuses ide"es, l'auteur esquisse dans
cet article quelques-uns des traits saillants de l'activite"
multiple de"ployee en temps de paix par la S.S.B.M. —
Cliniques dentaires ambulantes : L'ceuvre que la Croix-
Eouge sue"doise a confine au Dr Finn Albert est en tous
points remarquable. Ses cliniques dentaires e"vitent
chaque ann^e a des milliers d'^coliers les nefastes conse-
quences d'une dentition en mauvais etat, et font en
outre une propagande d'hygiene fort utile. — La croisade
de la sante" en Belgique : La popularity dont jouit la
Oroix-Eouge en Belgique la de"signait tout naturellement
comme devant e"tre l'instrument de la « croisade » orga-
nis6e par le Ministre de la Bante" publique. Cette campagne
de propagande de grande envergure montre une fois de
plus la force immense que la Croix-Eouge peut en tout
temps mettre au service de la nation. — Union inter-
national de secours : Evolutions vote"es au cours de la
derniere reunion du Comite exe"cutif de l'U.I.S. —
JSTouvelles diverses. — Bibliographic

tlQ

Don du Gouvernement allemand pour les victimes
de la guerre civile en Espagne.

Voir sous Comite international, page 699.

— 710 —


