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les differentes demarches entreprises jusqu'ici en vue
de r6unir le plus rapidement possible des dons et des
concours, pour les mettre a la disposition de la Croix-
Rouge de l'Inde, et l'aider ainsi a secourir les victimes
de cette calamity, qui peut etre considered comme l'une
des plus graves de l'histoire de l'Inde.

Persuades que les Society nationales tenues au cou-
rant de la situation ne sauraient rester insensibles a
la situation creee par cette catastrophe, le Comity interna-
tional de la Croix-Rouge et la Ligue des Societe"s de la
Croix-Rouge vous prient d'agreer, Messieurs, l'expres-
sion de leurs sentiments les plus distingues.

Pour la Ligue des SoeiStes Pour le Comite international
de la Croix-Bouge: de la Croix-Bouge:

John Barton PAYNE, Max HUBER,
president. president.

jCtO UQ

Le tremblement de terre de l'Inde.

Voir sous Comite international, p. 78 et 79, l'expose
et le texte de la circulaire n° 18.

Bulletin de la Ligue.

Sommaire du n° Janvier 1934 : La Croix-Bouge dans le
monde : Au seuil de l'annee nouvelle. — Joachim von
Winterfeldt-Menkin. — Un film sur les transports sani-
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taires. — Une nouvelle source de revenus. — Pour l'hy-
giene rurale. — Delegation a la Conference de Tokio. —
Ancienne organisation de la Croix-Eouge russe. — Inon-
dations dans l'lnde. — Formation du personnel de
l'aviation sanitaire. — fraction nationale: Nouvelles
des Societes de la Croix-Eouge. — La Conference de
Tokio. — Le prince Tokugawa, president de la Society
japonaise de la Croix-Eouge, adresse une invitation
cordiale aux repre"sentants de la Croix-Eouge a l'occasion
de la XVe Conference internationale en octobre prochain.
— Projets d'ordre du jour de la XVe Conference inter-
nationale de la Croix-Bouge et de la XIVe reunion du
Conseil des gouverneurs de la Ligue. — La Croix-Rouge
en 1933 : La Croix-Eouge a vu cette annee ses respon-
sabilites augmentees par la crise et le chomage. JSTean-
moins, elle a ete a la hauteur de sa tache comme le prouve
le bilan de ses activites pour 1933. — IPawnir des routes
transcontinentales : Expose du projet de routes trans-
continentales de Londres a Calcutta et de Londres au
Cap. — Les Comites de secours d'urgence en Allemagne :
Le Dr Berger, inspecteur provincial des colonnes sanitaires
de la Croix-Eouge allemande en Saxe, decrit l'organisa-
tion nouvelle des Comites de secours d'urgence. — Les
cours internationaux de Londres : Miss Jebb, directrice de
Bedford College et Miss Eeid, directrice des etudes
sociales, decrivent l'organisation des cours pour infir-
mieres. — Quand les juniors correspondent: Eelations
amicales etablies entre juniors par la correspondance
ihterscolaire. — Bibliographie.
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