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1. Croix- Rouge allemande.
2. Croix-Rouge am^ricaine

3. Croix-Rouge australienne.
4. Croix-Rouge britannique .
5. Croix-Rouge bulgare . .

6. Croix-Rouge canadienne .
7. Croissant-Rouge 6gyptien.
8. Croix-Rouge franchise . .

9. Croix-Rouge hell6nique. .

10. Croix-Rouge de l'lnde . .
11. Croissant-Rouge del'Irak.
12. Lion et Soleil Rouge de

l'lran
13. Croix-Rouge japonaise . .
14. Croix-Rouge suisse. . . .
15. Alliance des Socidte's de la

Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge de l'U.R.S.S.

16. Croix-Rouge yougoslave .

2 avions, 2.000 kilos de medicaments.
10.000 dollars ;
5.000 dollars, h6pital de campagne ;
8.000 yds toile de tente ;
2.500 couvertures.

tentes et vetements.
200 tentes.
2.000 livres turques pour l'achat de

vivres.
5.000 dollars,
couvertures de laine.
300 tentes et 5.000 couvertures,

20.000 pansements.
1.000.000 de drachmes de dons en

nature (medicaments, couvertures).
2.000 roupies.
1.500 livres turques.
50.000 riyals.
3.000 yen.
10.000 francs suisses.

10.000 dollars.
50.000 dinars.

JCioue

Tremblement de terre en Anatolie.

Voir sous Comity international, p. 70.

Bulletin de la Ligue.

Sommaire des numeros de novembre-d^cembre 1939 :
La Croix-Eouge dans le monde : Secours a la Finlande.
Le seisme d'Anatolie. La Croix-Eouge irlandaise. Nou-
velles. — A propos du transfert de la Ligue: une lettre de
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M. le Dr de Muralt, vice-president d'honneur de la Ligue
des Societes de la Croix-Bouge. — Missions : M. Malcolm
Davis, secretaire g^ne>al adjoint de la Ligue des Society
de la Croix-Eouge, s'est rendu en Lithuanie et Lettonie,
puis en Yougoslavie, Eoumanie et Hongrie afin de se
rendre compte sur place des conditions de vie des Polonais
r4fugi4s dans ces pays. Un mois apres, M. Eorholt,
secretaire general de la Croix-Eouge norv^gienne, a
efiectue une mission identique en Lettonie et Lithuanie.
On lira ici les principaux extraits des rapports de ces
deux personnalites. — Action nationale : Nouvelle des
Society nationales des pays suivants : Allemagne, Bel-
gique, Colombie, France, Grande-Bretagne, Indes neer-
landaises, Lettonie, Pays-Bas. — Eapport du secretaire
general : extraits du rapport adresse" en decembre aux
membres du Comite exe"cutif. Ce rapport a pour objet
de returner les activity de la Ligue entre la derniere
reunion du Comite executif et le transfert du secretariat
a Geneve, et de montrer comment elle s'est adaptee a
la situation de guerre.

La Croix-Rouge argentine et la guerre en Europe.

Des le debut des hostility qui eclaterent en Europe,
la Croix-Eouge argentine a d&ploy£ une activity tres
intense.

Eepondant a l'appel du Comite international de la
Croix-Eouge, elle a demands a la population du pays
de fournir une contribution geneieuse pour les victimes
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