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La Croix-Rouge dans le monde:
Aide aux infirmieres victimes de la guerre. — Cent dix mil-

lions de dollars pour les populations civiles. — L'aide britan-
nique a la Chine. — Assembled generale de la Croix-Rouge
francaise de la Jeunesse. — Nomination. — La Croix-Rouge
du Liechtenstein.

Deux messages:
Messages adresses au Secretariat de la Ligue par le presi-

dent et le secretaire general de la Croix-Rouge espagnole.

Au secours des populations civiles:
Recapitulation des dons faits, a la suite d'interventions

de la Ligue, a certains pays d'Europe particulierement touches
par la guerre.

L'action nationale:
Nouvelles des Societes nationales des pays suivants : Aus-

tralie, Belgique, Canada, Chine, Danemark, Etats-Unis, France,
Grece, Islande, Panama, Suisse, Union des Republiques socia-
listes sovietiques.

Missions:
Liste des pays visites au cours des derniers mois par des

membres du Secretariat de la Ligue.

Evolution :
Les institutions, comme les individus, subissent l'innuence

des evenements qui, en ce moment encore, bouleversent le
monde. Les Societes nationales de la Croix-Rouge ne pourront
se soustraire a cette evolution. On trouvera dans cet expose,
indiquees dans leurs grandes lignes, les reformes que les Societes
nationales seront vraisemblablement amenees a introduire
dans leur organisation et leur programme.

La Croix-Rouge et les ipidemies:
Si Ton songe que la creation de la Ligue des Societes de la

Croix-Rouge a ete decidee a la conference d'hygienistes reunie
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a Cannes en avril 1919 — et dont le premier soin fut d'examiner
la question du typhus exanth£matique qui ravageait alors
1'Europe orientale — on peut dire que cette institution est
nee sous le signe de la lutte contre les epidemies. Une telle
action releve sans doute des Gouvernements, mais il ne faut
pas en conclure que la Croix-Rouge n'a pas de role a. jouer
dans la lutte antiepidemique. Le Dr E.-J. Pampana, directeur
du Bureau d'hygiene et de secours de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge, montre dans cet article comment la Croix-
Rouge peut collaborer a une action de cette importance en
utilisant le personnel qualify dont elle dispose deja, et en con-
fiant certaines taches aux membres de la Croix-Rouge de la
Jeunesse.

Afghanistan
Don du Croissant-Rouge afghan au Comity international

En date du 30 juin 1945, la Societe nationale du Croissant-
Rouge afghan a fait parvenir au Comite international un radio-
gramme indiquant qu'il 6tait d6sireux d'apporter son aide aux
victimes de la guerre en Europe et qu'a cet effet il avait decide
d'envoyer la somme de £ 5000 au Comit6 international.

Le Comite international a hautement apprecie le don gene-
reux fait en faveur de son oeuvre et a exprime au President
du Croissant-Rouge de l'Afghanistan. toute sa gratitude en
lui adressant la depe'che suivante :

Croissant-Rouge afghan, Kabul.
Votre tel^gramme 30 juin. Exprimons vive reconnaissance pour

don g6n6reux stop sommes tres heureux apprendre constitution votre
Soci6t6 et formulons voeux sinceres prosp6rit6 stop lettre suit.

Intercroixrouge

Belgique
Revue de la Croix-Rouge de Belgique

Les deux premieres pages du numero de mai-juin 1945 de
la revue mensuelle de la Croix-Rouge de Belgique «Mieux
vivre», rendent hommage a. de nombreux groupements beiges
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