
C o mi t Q Jnt or national

du Comity international de la Croix-Eouge et de la Ligue
des Societes de la Croix-Eouge1, M. Max Huber assistera
a cette session, et M. le juge John Barton Payne s'y fera
repre"senter par M. Ernest J. Swift.

Bulletin de la Ligue.

Sommaire du n° de juin: La Croix-Rouge dans le
monde: Preparer l'avenir. — Allemagne: La Croix-
Bouge vient en aide aux agriculteurs. — Service volon-
taire. — Belgique : Mort du ge"ne"ral Demolder. — Assem-
b le ge"n£rale. — Costa-Eica: Assemblee et rapports
annuels. — Danemark: Journe'e de propagande. —
Etats-Unis : L'assemble'e de Washington. — Les juniors
a l'honneur. — Cours de sauvetage. — France : Assem-
blies de l'U.F.F. et de la section de jeunesse de la Croix-
Eouge francaise. — Grande-Bretagne : Une experience
originate. — La C.E.J. en Afrique. — Grece : Bemercie-
ments aux juniors yougoslaves. — Pour les victimes de File
de Cos. — Hongrie : Aide internationale.— Japon :
(Euvre de secours. — Nouvelle-Ze"lande : Secours aux
victimes d'un tremblement de terre. — Beconstruction
de Napier. — Pologne : Contre le trachome. — Bouma-
nie : Lettre aux juniors japonais. — Suede : Pour les
enfants sous-alimente's. — Turquie : L'e"cole d'infirmieres
de Stamboul. — Articles et documents : Le travail des
juniors australiens par Miss Philadelphia 1ST. Bobertson. —
Des idees qui rapportent. — Comment les juniors se
procurent des ressources. — Les visiteuses de l'enfance en
Bulgarie. — Secours sur route aux Pays-Bas. — Nouvelles

1 Voir Compte rendu de la Quatorzieme Conference internationale
de la Groix-Bouge, p. 210.
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diverses : Une m^daille des secours sur route. — Office
Nansen pour les r6fugie"s. — Association internationale de
prophylaxie de la cecity. — Notes du secretariat: Comite"
consultatif des infirmieres. — Cours internationaux. —
Missions. — Conseil des Gouverneurs. — Contribution au
budget de la Ligue. — Revue des limes.

Journee de la Croix-Rouge allemande.

Le President et le Gouvernement du. Reich ont fait,
a Voccasion de la Journee de la Croix-Rouge, la procla-
mation dont nous donnons ci-dessous la traduction.

Offrande pour la Journee de la Croix-Bouge allemande,
dimanche 11 juin 1933.

La Croix-Eouge allemande lance un appel pour sa « Journee » de
1933. Cet appel s'adresse a tous, et particulierement a ceux qui,
au cours de la guerre et dans l'apres-guerre, ont 6te, dans leur d^tresse,
sauv6s par la Croix-Eouge ou ont recu d'elle aide et conseils ; ils
ont ainsi contracts une dette a son egard et devraient par un don
l'aider a secourir d'autres personnes.

Dans toutes ses classes, notre peuple saigne aujourd'hui encore
des Measures que lui a faites la guerre. D6ch6ance physique et
deche'ance morale, tels ont et6 ses effets dans l'apres-guerre.

Des millions d'etres humains ont tendu leurs mains vers la Croix-
Eouge pour l'appeler a leur secours. C'est a peine si Ton trouverait
quelqu'un dans notre peuple qui n'eut pas b6neiici6 de cette aide.

Les infirmieres et infirmiers de la Croix-Eouge sont connus de tout
le monde et chacun a confiance en eux.

Plus d'un million et demi d'Allemands — hommes et femmes —
se sont associes a Faction commune en servant la Croix-Eouge. On y
compte les jeunes par dizaines de milliers. Tous mettent leur temps
et leurs forces au service de leur prochain ; ils le font a titre benevole
et souvent au peril de leur vie.
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