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des appareils que l'on voudrait etudier specialement.
Nul doute que le muse"e ainsi reconstitu^ n'atteigne
le but pour lequel il a 6t6 cree en mettant a la disposition
de la Commission d'etudes tous les elements dont elle
a besoin pour poursuivre ses travaux et en permettant
la generalisation et l'adoption dans tous les pays des
perfectionnements apport^s a la construction du materiel
sanitaire.

Bulletin de la Ligue.

Sommaire du nwmdro d'aout: Les secours aeriens a
Budapest. — La Croix-Eouge dans le monde. Demission
du colonel Draudt : On lira dans cet article un resume de
la carriere particulierement feconde que le colonel Draudt,
vice-president de la Croix-Eouge allemande et vice-presi-
dent du Conseil des Gouverneurs de la Ligue, a vou4e
a la Croix-Eouge et qu'il a malheureusement du inter-
rompre pour raisons de sante. — Le groupe d'etudes de
la Croix-Eouge de la jeunesse : Un important groupe
de dirigeants de la Croix-Eouge de la jeunesse ne repr6-
sentant pas moins de 35 pays, s'est reuni au secretariat
de la Ligue, au mois de juillet dernier. Nous publions
ici un bref compte rendu des seances et les conclusions
auxquelles ont abouti les echanges de vues. — Dame
Sarah Swift : Mort de l'une des grandes figures de la
Croix-Eouge et du « nursing» en Grande-Bretagne,
apres une vie professionnelle de pres de 60 annees. —
L'action nationale : Nouvelles des Soeietes nationales
de la Croix-Eouge des pays suivants : Allemagne, Austra-
lie, Canada, Eepublique dominicaine, Egypte, Etats-
Unis, Grece, Nouvelle-Zeiande. — La Conference de
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Budapest : Donner aux aviateurs l'occasion de montrer
qu'ils sont prets a collaborer a l'ceuvre humanitaire de
la Croix-Eouge, permettre a celle-ci de juger toute la
ported du concours qui lui, est ainsi offert, inte'resser
enfin le grand public a ces essais riches de promesses,
tels sont les buts atteints par la premiere conference
technique des secours aeriens, re"unie a Budapest en juin
dernier. Oompte rendu, re'sultats des demonstrations et
concours, resolutions. — Commentaires d'un pilote :
Le Dr Crochet, pilote frangais ayant participe" aux
concours de Budapest, decrit ici, avec la precision d'un
connaisseur, les interessantes e"preuves qui se sont de"rou-
le"es devant les dele"gu£s de 27 nations et un tres nom-
breux public. — line anne"e de travail : Extraits du
rapport public par la Croix-Eouge lettone pour 1936. —
Nouvelles diverses : La lutte contre la lepre aux Indes.
Vente de charite". Une nouvelle pr^sidente.

Sommaire du num&ro de septembre: La Croix-Eouge
dans le monde: XVIe Conference internationale de la
Croix-Eouge. Ordre du jour provisoire. Un int^ressant
bilan de la Croix-Eouge ame'ricaine. L'anniversaire d'une
grande ecole de 1'Association des dames franeaises (Croix-
Eouge frangaise). Mort de Miss Eachel Torrance. —
L'action nationale: Nouvelles des Socie^s nationales
des pays suivants : Albanie, Bulgarie, Costa-Eica, Etats-
Unis, Grece, Haiti, Inde, Italie, Nouvelle-Zelande, P6rou,
Salvador, Siam, Suede, Suisse. — La Croix-Eouge au Congo
beige : Fonde"e en Janvier 1924, la Croix-Eouge du Congo
est une section de la Croix-Eouge de Belgique. Elle pour-
suit dans cette vaste colonie une ceuvre humanitaire, dont
le domaine s'elargit sans cesse, et se consacrera de'sormais
plus partieulierement a la lutte contre la lepre qu'elle fut
la premiere a entreprendre au Congo, il y a dix ans.
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L'article que nous publions ici est le resume d'un rapport
tres documents portant sur l'annee 1936. — La Croix-
Bouge de la jeunesse au Perou: La section de jeunesse
de la Croix-Eouge peruvienne a derriere elle six annees
de labeur ininterrompu, deja riche en resultats. Le
Dr Ayll6n Pastor, son directeur general, qui a recemment
fait un stage au Secretariat de la Ligue et un voyage
d'^tudes dans divers pays europ^ens, decrit dans cet
article les debuts du mouvement au Perou. — Comment
la Croix-Eouge fut fondle a Ceylan : Le Dr Fitzroy Keyt,
secretaire general du Comity de Ceylan de la Croix-Bouge
britannique, a bien voulu retracer pour les lecteurs du
Bulletin, en un court expose, les raisons qui ont motiv^
la formation d'equipes de Croix-Bouge dans cette lie,
ou se>issent parfois de terribles 6pidemies. — Fondation
Florence Nightingale : Le Grand Conseil de la Fondation
internationale Florence Nightingale s'est reuni a Londres
en juillet. La remise des diplomes aux eleves des cours
internationaux a eu lieu a la meme epoque, en presence
de nombreuses personnalites. Compte rendu de ces deux
reunions. — Bevue des livres.

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

Le 30 aout, la Ligue des Society de la Croix-Bouge
a inform^ le Comite international que la Croix-Bouge
de la jeunesse australienne lui avait expMie une caisse
de 86 vetements a l'intention des enfants n^cessiteux
d'Espagne.
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