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Sommaire du numdro de juillet-sefitembre 1944

La Croix-Rouge dans le monde : Enseignement des pre-
miers secours. — Une infirmiere itinerante de la Ligue. —
Actions de secours en Turquie. — Une taxe au benefice de la
Croix-Rouge. — Nominations. — Publications de la Ligue :
Renseignements scientifiques d'hygiene, medecine et biologie,
questionnaires medicaux, postes de passage Croix-Rouge.

L'action nationale : Nouvelles des Societes nationales de
la Croix-Rouge des pays suisants: Allemagne, Australie,
Belgique, Canada, Chili, Croatie, Danemark, Espagne, Etats-
Unis, France, Grande-Bretagne, Hongrie, Inde, Irak, Nicaragua,
Norvege, Suede, Suisse.

L'ceuvre de la Croix-Rouge au Perou. Fondee en 1879,
la Croix-Rouge peruvienne est la plus ancienne des Societes
nationales du continent americain. Elle exerce une action
secourable dans de nombreux domaines, en particulier dans
celui des secours aux victimes de calamites.

Rapport du secretaire general : Extraits du rapport adresse
par le Secretaire general de la Ligue aux membres du Comite
executif, pour le premier semestre de 1944. La Ligue a continue
a coUaborer avec les Societes nationales en vue du developpe-
ment general de leurs activites, et se preoccupe de les voir
se preparer des maintenant a leur oeuvre d'apres-guerre.

Sommaire du numero d'octobre-decembre 1944

La Croix-Rouge dans le monde : M. Max Huber quitte
la presidence du Comite international de la Croix-Rouge.
M. le professeur Carl J. Burckhardt lui succede. — Secours
a la Serbie. — Dons aux enfants de France et de Grece. —
Dons recents de la Croix-Rouge suisse. — Inondations au
Mexique. — Le tremblement de terre de Gorgan. — Un ouragan
a Cuba. — Nouveau don de la Croix-Rouge canadienne. —
Reprise des contacts entre les Croix-Rouges nationales. —
Une nouvelle publication de la Ligue. — Demission de Miss
Mary Beard. — Necrologie. — Nominations.
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La Radiophotographie. Ce nouveau procede de depistage
de la tuberculose est decrit dans cet article par le docteur
E. J. Pampana, directeur du Bureau Hygiene-Secours du
Secretariat de la Ligue. La radiophotographie, qui peut 6tre
appliquee a. de grandes masses de population, permet de deceler
toutes ou presque toutes les sources d'infection. C'est dire
l'intere't incontestable que presente cette methode pour les
Societes nationales a un moment ou la lutte contre la tuber-
culose va exiger un redoublement d'efforts.

L'action nationale : Nouvelles des Societes nationales des
pays suivants : Allemagne, Argentine, Belgique, Canada,
Colombie, Croatie, Cuba, Etats-Unis, Finlande, France, Grande-
Bretagne, Grece, Inde, Irlande, Italie, Suede, Union sud-
africaine.

La Croix-Rouge argentine. Fondee en 1880, la Croix-Rouge
argentine est aujourd'hui une institution humanitaire de grande
importance. Le vaste edifice qu'elle occupe a Buenos-Ayres
abrite les multiples services qui lui permettent d'accomplir
une ceuvre tres appreciee. Celle-ci ne s'exerce pas seulement
sur le plan national, mais aussi en faveur des victimes de la
guerre en Europe.

Liaison et collaboration. Le but de toute federation est
de provoquer et de maintenir une collaboration active entre
ses membres. Le Secretariat de la Ligue a precise dans l'expose
publie ici les elements qui peuvent contribuer a creer des rela-
tions pratiques de travail entre ses differents services et les
Societes nationales de la Croix-Rouge, et entre ces Societes
et leurs Gouvernements.

Allemagne

Revue de la Croix-Rouge allemande

Le fascicule de decembre de la revue de la Croix-Rouge
allemande «Das Deutsche Rote Kreuz» publie en premiere
page un article concernant une nouvelle activite des secouristes
volontaires de la Croix-Rouge allemande, auxquelles sont main-
tenant confides des taches assumees jusqu'a present par des
membres du Service de sante de l'armee.
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