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Dons des Sections de Jeunesse de la Croix-Bouge
(suite de la 334e circulaire)

16 caisses vetements Barcelone C.-R. tchecoslovaque
4 caisses vetements Barcelone C.-R. australienne
9 caisses vetements Burgos C.-R. neo-zelandaise
2 caisses vetements Barcelone »
4 caisses vetements Barcelone C.-R. siamoise
1 caisse vetements Barcelone C.-R. francaise
2 caisses vetements et couvertures. . . Burgos »

41 caisses lait condense et pullovers . . Madrid »
24 caisses lait condense Barcelone C.-R. suisse

230 caisses lait condense Valence-Madrid C.-R. americaine, Ca-
nada, lies Philip-
pines, Inde, Norvege

XVIe Conference Internationale de la Croix-Rouge.

Voir sous Grande-Bretagne, p. 573.

jCique

Bulletin de la Ligue.

Sommaire du nume'ro de juin : Message : S. A. E. le
due de Gloucester, president du Conseil de la Croix-
Bouge britannique, adresse un souhait de bienvenue aux
personnalit^s qui assisteront a Londres a la XVIe Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge. — L'action
nationale : Kouvelles des Soci6te"s nationales des pays
suivants : Albanie, Allemagne, Australie, Belgique,
Bolivie, Bulgarie, Canada, Costa-Rica, Cuba, Danemark,
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Equateur, Etats-Unis, Finlande, France, Grande-Bre-
tagne, Grece, Hongrie, Inde, Indes ne"erlandaises, Irak,
Italie, Japon, Luxembourg, Mexique, Nicaragua, Nor-
vege, Nouvelle-Zelande, Panama, Pays-Bas, Pologne,
Portugal, Eoumanie, Suede, Suisse, Tche"coslovaquie,
Turquie, Union sud-africaine, Ve'ne'zue'la, Yougoslavie. —
La Croix-Eouge dans le monde : Conflit sino-japonais. —
Bourses pour infirmieres. — Une visite aux Croix-Eouges
de l'Am^rique latine : Parcourir en trois mois et demi une
vingtaine de pays s'etendant sur une superficie de plu-
sieurs millions de kilometres carres, tel est le voyage
accompli par M. A. E. Larrosa, sous-secretaire general
de la Ligue, charge d'une importante mission en Ame"rique
latine. Depuis la fondation de la Ligue, douze Soci6te"s
nationales de la Croix-Eouge ont e'te constitutes dans ce
vaste continent. M. Larrosa esquisse dans cet article
le remarquable deVeloppement de la plupart de ces
Soci6te"s. — L'oeuvre de deux annees : Extraits du rapport
pr^sente par le Comite executif de la Ligue au Conseil
des Gouverneurs qui va se re^unir a Londres.

du Sud
Nouveau don pour les victimes du conflit

sino-japonais

En date du 20 mai, la Croix-Eouge sud-africaine
a envoys au Comity international de la Croix-Eouge
un cheque de 3.795,90 francs suisses, nouveau don pour
les victimes du conflit sino-japonais : 150 livres sterling
ont £te remises par le Comite: The Chinese Belief Fund et
26.19.4 livres proviennent de dons individuels.
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