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liberty relative a toutefois pour inconvenient de compli-
quer la distribution des envois qui leur sont adresses par
leur famille.

M. Lucien Cramer se proposait de rentrer a Buenos-
Ayres le samedi 17 novembre et d'en repartir le mercredi
21 pour La Paz avec M. Emmanuel Galland.

KJ Bulletin de la Ligue.
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tragiquement disparu, honorait, avec S.M. la Beine, la
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par la Societe des Nations, a trace un programme d'action
qui repond a une conception claire et precise du probleme.
Le general G. Summers y de la Cavada, membre du Comite
central de la Croix-Rouge espagnole, decrit dans cet article
le developpement de l'hygiene rurale en Espagne, au
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Mission. — Conseil des Gouverneurs. — Materiel d'exposi-
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— Nouvelles diverses : Association Internationale des
hopitaux. — IIIe Congres international de l'aviation
sanitaire. — Fondation internationale Florence Nightin-
gale. — Bibliographic

CatxadcL

La Croix-Rouge canadienne en 1933 K

D'apres le rapport presente par le commissaire national
de la Croix-Bouge canadienne, le Dr J. L. Biggar, la
Societe a considerablement developpe ses activites au
cours de la quatrieme annee de la crise economique qui
affecte le Canada; sans renoncer a aucun de ses services,
elle a pu participer largement a l'ceuvre de secours
rendue n^cessaire par le chdmage et par des p^riodes
repetees de secheresse.

Les recettes, ou les contributions generales figurent
pour une somme de 410,000.00 dollars, ont presque
atteint 1,120,000.00 dollars. Les depenses se sont elevees
a 1,200,000.00 dollars.

Les rapports des divisions et des branches indiquent

1 The Canadian Ked Cross Society. Annual Beport for the Tear
1933. — Toronto, The Canadian Red Cross Society, 410 Sherbourne
Street (1934). In-8 (154x230), 55 p.
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