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

Voir sous Comite international, page 699.
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Visite du president de la Croix-Rouge allemande
au Comite international.

Voir sous Comity international, p. 709.

Demission du vice-president et directeur
des affaires £trangeres de la Croix-Rouge allemande.

S.A.E. le due Charles Edouard de Saxe Cobourg et
Gotha, president de la Croix-Eouge allemande, a, par
lettre du 18 juin adressee a M. Max Huber, annonce au
president du Comity international de la Croix-Eouge
qu'a son profond regret il a du accepter la demande que
lui a presentee M. le It-colonel a.d. Draudt d'etre, pour
raison de sante, libere de sa charge de directeur des
affaires etrangeres de la Croix-Eouge allemande. Le
president de la Croix-Eouge allemande a souligne que les
services eminents que le colonel Draudt a rendus depuis
1916 a la Croix-Eouge allemande et les relations excel-
lentes qu'il a entretenues avec le Comite international
lui ont rendu doublement difficile de se soumettre a
l'obligation que lui a imposed la consideration de la
sante du vice-president de la Croix-Bouge allemande.

En terminant sa lettre, Son Altesse Eoyale 6met le vceu
que la Croix-Eouge allemande et le Comite international
continuent a entretenir les memes relations de confiance
et de cordialite que par le passe.

C'est avec un tres profond regret que le Comity inter-
national a appris la demission du vice-president et
directeur des affaires etrangeres de la Croix-Eouge
allemande.

Le colonel Draudt s'est toujours montre, au cours des
vingt dernieres annees, un ami fidele et devoue du Comity

— 711 —



QtnoqnQ

international de la Croix-Eouge. En sa qualite de vice-
president du Conseil des Gouverneurs de la Ligue et de
representant de la Ligue aupres du Comite international,
il a assure les relations les plus suivies et cordiales entre
le Comite international de la Croix-Eouge et la Ligue, et
dans maintes circonstances, comme pour la solution de
problemes deiicats, il a rendu les plus grands services a
la Croix-Eouge internationale, a laquelle il a ete et restera
sans doute toujours profondement attache. Le Comite
international de la Croix-Eouge ose exprimer le vif
espoir qu'une amelioration prochaine de l'etat de sante
du colonel Draudt lui permettra de reprendre l'activite
bienfaisante qu'il a deployee jusqu'ici dans
superieur de la Croix-Eouge.

JTraQtititiQ

Nouveau don pour les victimes de la guerre civile
en Espagne.

La Croix-Eouge argentine a fait, le 15 juillet, un
nouvel envoi de 1.155,50 francs suisses pour venir en
aide aux victimes de la guerre civile en Espagne.

Le 18 juin, VAsociacion Oza de los Bios a adresse au
Comite international un cheque de 193,00 francs suisses
destines a la meme fin.

Stats-Unis
Lettre du Gouvernement des Etats-Unis.

Voir sous Comite international, p. 699.
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