
Co m t to Jnt or national

Appel financier en faveur
des victimes de la guerre civile en Espagne \

Don de linde.

Par lettre de Londres en date du 22 fevrier, le Haut
Commissaire pour l'Inde a fait eonnaitre au Comity inter-
national de la Croix-Eouge que le Gouvernement de
l'Inde avait decide de contribuer, par l'envoi d'un cheque
de 2.000,— livres sterling (43.200,— francs suisses), a
l'action de secours du Comity international en faveur des
victimes de la guerre civile en Espagne.

Annuaire de la Croix-Rouge Internationale.

Annuaire de la Croix-Rouge internationale 1938, public
par le Comite" international de la Croix-Eouge et la
Ligue des Society de la Croix-Eouge. — Geneve, 122,
rue de Lausanne. Paris, 12, rue Newton, fevrier 1938.
In-16 (118x177), 168 p.

lPAnnuaire pour 1938, public en fevrier, contient
les memes notices que les annees prece"dentes, mises a
jour par la Ligue et le Comite international avec la colla-
boration des Comit6s centraux des Societ^s nationales.

Les Societes nationales ont ajout£ a leurs adresses
l'indication des jours et heures ou leurs bureaux sont
ouverts.

Conference technique internationale sur l'organisation
et le fonctionnement des postes de secours.

Voir sous Estonie, p. 280.

1 Voir Bulletin international, mai 1937, p. 529.
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Bulletin de la Ligue.

Sommaire du numSro de fevrier: La Croix-Rouge dans
le monde: Une lettre du colonel Draudt. Message.
Commission permanente. Trois-quarts de siecle... Conflit
sino-japonais. Echange de prisonniers. Secours a l'Espa-
gne. Deuils. — Autour du Pacifique avec la Croix-Rouge:
Les visites que font aux Societes nationales les membres
du secretariat de la Ligue permettent a ce dernier de
rester en liaison directe avec les dirigeants de ces Societes.
Ces missions sont particulierement utiles lorsqu'elles
sont accomplies aupres de Socie'te's de Croix-Boug-e feres

61oign6es du siege de la Ligue. A la, fin de V&nne'e 6conUe,
M. de Gielgud, sous-secretaire general de la Ligue, s'est
embarque pour l'Extreme-Orient ou il a visite les Croix-
Rouges japonaise et chinoise; sa mission l'a ensuite
conduit en Australie et en Nouvelle-Zeiande, puis aux
Etats-Unis. L'article que nous reproduisons ici est un
recit de ce long voyage. — L'action nationale : Nouvelles
des Societes nationales des pays suivants : Autriche,
Canada, Cuba, Danemark, Etats-Unis, France, Grece,
Grande-Bretagne, Inde, Islande, Japon, Norvege, Pays-
Bas, Suede, Tchecoslovaquie, Turquie, Union sud-
africaine, Uruguay, Venezuela. — Les secours aeriens
en Australie: Bref apercu du developpement de l'avia-
tion sanitaire dans le continent australien. — La Croix-
Rouge en Islande : MUe Sigridur Bachmann, qui exerce
les fonctions de secretaire de la Croix-Rouge islandaise
apres avoir suivi pendant une annee les cours du Bedford
College a Londres, a ecrit pour les lecteurs du «Bulletin »
un article plein d'interessants details sur l'activite" de sa
Societe, dont les traits caracteristiques sont 1'amelioration
de la sante et l'organisation des premiers secours. — Nou-
velles diverses : Missions. Comite international de mede-
cine militaire. La chanson de l'eau.
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