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dispositions de secours nationales et internationales qui
ont ete' prises par la Croix-Eouge, le Comite international
et la Ligue ont cru devoir porter les faits ci-dessus a la
connaissance des Societ^s nationales.

Pour la Ligue des Soeietes Pour le Gomite international

de la Croix-Bouge : de la Oroix-Bouge :

John Barton PAYNE, Max HUBEK,

president. president.

Dons pour les victimes des tremblements de terre
en Grece.

Apres les dons mentionnes dans la circulaire publi^e
ci-dessus, le Comite international de la Croix-Eouge a
eu connaissance des envois suivants destines aux victimes
du tremblement de terre en Grece :

Croix-Eouge roumaine : 5,000.— drachmes ;
Croix-Eouge yougoslave : 25,000.— couronnes, dont

5,000.— de la Croix-Eouge de la jeunesse ;
Croix-Eouge italienne : 10 tentes et 5 caisses de materiel

sanitaire et de medicaments.

JCtque

Tremblements de terre en Grece.

Voir sous Comit<5 international, p. 888, le texte de la
circulaire conjointe n° 16.
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Revue et Bulletin.

Sommaire du n° d'octobre. — Vers une fondation inter-
nationale Florence Nightingale. — La lutte antitubercu-
leuse en Italie, par Son Exc. M. Filippo Cremonesi,
president ge"ne"ral de la Croix-Eouge italienne. — Partie
documentaire : Les statuts de l'Ecole d'infirmieres de la
Croix-Eouge lettone. — Le reglement de la Section des
infirmieres de la Croix-Eouge helle'nique. — De mois en
mois : Conferences et congres. — Information ge"ne"rale. —
Methodes de propagande. — Secours. — Hygiene. —
L'ceuvre des infirmieres. — Croix-Eouge de la jeunesse. —
Notes du secretariat. — Eevue des livres.
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Rapport de la Groix-Rouge du Congo sur l'annee 19311.

La Croix-Eouge du Congo a public un rapport « qui
t&tnoigne de la vitalite de ses organisations d'assistance
me"dicale aux indigenes, tant de celles qui dependent
de ses comite's locaux en Afrique que des formations de
la Province orientale qui relevent directement du Comite
central».

Le Comite" de L^opoldville, specialise" dans la lutte
anti-ven6rienne, mentionne les chiffres suivants : dans les
cinq premiers mois de l'annee, 3,469 femmes ont e"te"
examinees, 553 prises en traitement; 11,344 consulta-
tions ont et6 donnees au dispensaire.

Le Comite de Katanga se voue a la lutte contre la lepre.

1 Croix-Bouge du Congo. Section de la Croix-Kouge de Belgique.
Bapport 1931. — Bruxelles, rue de Livourne, 80. 1932. In-8 (136 x 216),
29 p.
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