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l'aurait envahie. L'auteur caracte'rise la situation des
soldats allemands captures par les Polonais; il men-
tionne les efforts que la Croix-Eouge allemande a
accomplis pour rechercher les blesses, ensevelir les
morts et aussi pour transmettre a leurs families des
nouvelles des eentaines de milliers de prisonniers de
guerre polonais.

Dans le meme num^ro, l'on trouve, parmi d'autres,
un important article sur les navires-hopitaux allemands,
a l'6quipement desquels le Service de sante" militaire
a voiie" les plus grands soins (de nombreuses illustrations
accompagnent le texte, signe" Hanns Sylvester Stiirgkh).

Action de secours de la Croix-Rouge argentine.

La Croix-Eouge argentine a public un rapport completx

sur l'ceuvre de secours que le Comity de Santiago del
Estero a accomplie lors de la se"cheresse qui a seVi dans
cette province pendant les ann4es 1937-1938.

Le Dr Antenor Alvarez, president de la Croix-Eouge
de Santiago del Estero, — ou il a realise" une oeuvre
sociale dont il est rendu compte — pre"sente au Conseil
supreme de la Socî te" un rapport sur la calamity, ses
effets parmi la population, les ressources que la Croix-
Eouge consacra a secourir cette derniere: la collecte
publique organise'e par la Croix-Eouge de la province
procura 31.445,27 dollars; le Conseil supreme r^unit

1 Cruz Eoja argentina. La accidn de socorros en Santiago del Estero,
en favor de las vidimus de la sequia. — Buenos Aires, 1939. In-8
(188x266), 48 p.
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10.715,68 dollars nationaux, provenant d'une collecte
faite dans la capitale.

188.381 kilogs de vivres furent distribu^s a 23.555
families residant dans 396 regions de 24 departements ;
100 families particulierement indigentes recurent 25 kg.
de nourriture chacune. Dans 273 6coles comprenant
38.532 sieves, 20.000 b^n^ficierent d'une alimentation
gratuite. A signaler aussi des distributions de vetements.

Des tableaux et de nombreuses listes fournissent les
details de eette grande action de secours.

Canada.

La Croix-Rouge canadienne en 1938 K

M. Fred. W. Eoutley, M.D., commissaire national de
la Croix-Rouge canadienne, commence son rapport sur
1938 en eVoquant la personnalit^ charmante de son pr6-
d^cesseur, le tres regrette J. L. Biggar, qui, pendant
douze ann6es,ja de>eloppe", de la maniere la plus remar-
quable, l'oeuvre de la Croix-Eouge dans tout le Canada.

Le nouveau commissaire national a pu, en 1938,
visiter toutes les divisions de la Soci6t6, sauf celle de
l'ile du Prince Edouard. Accueilli partout avec la plus
aimable hospitality, M. F. W. Eoutley a pu s'adresser
pres de cinquante fois a des auditoires de choix ; il a

dans plusieurs comites et plusieurs assemblies

1 The Canadian Red Cross. Society. Annual Report for the Year 1938.
— Toronto, the Canadian Red Cross Society, 621, Jarvis Street
(193ff). In-8 (154x226), 47 p.

2 Voir Bulletin international, fevrier 1938, p. 182; juillet 1938,
p. 542; novembre 1934, p. 949.
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