
Publication.

Suomen Punainen Risti ja sen lastensuojeluosasto
Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliitto vuonna 1931. -
Helsinki, impr. Tilgmannin Kirjapaino, 1932. In-8 (132 x
194), 78 p.

Finland's Soda Kors och dess bamskyddsavdelning
General Mannerheims Barnslcyddsjb'rbund ar 1931. —
Helsingfors, Impr. Tilgmanns Tryckeri, 1932. In-8 (132 x
194), 78 p.

Sur l'activite^ de la Croix-Rouge finlandaise et sur
Faction de son Comity de secours pendant l'anne'e 1931,
voir les notices publie"es dans le nume'ro d'avril 1932,
pp. 368-371.

Gfra n do -
A la memoire

des infirmieres mortes pendant la guerre1.

Le 5 juin, un service special a ete ce'le'bre' en l'Eglise
Saint-Georges, a Ypres, en souvenir des infirmieres
mortes au cours de la guerre ; une plaque commemorative
a £te" consacree par Faumonier ge"ne"ral; on y lit, en
anglais, cette inscription : A la gloire de Dieu, et a la
memoire de toutes les infirmieres de Grande-Bretagne,
des Dominions, des Etats-Unis d'Ameiique, et des mem-
bres des De"tachements d'aides volontaires qui, servant
avec les Forces de Sa Majeste", ont donn£ leurs vies pen-
dant la grande guerre de 1914 a 1918.

Miss Osborne, matron en chef, de"posa au pied du
monument, de la part de la Croix-Rouge britannique,
une croix rouge de pavots des Flandres.

1 The British Bed Cross, juillet 1^32, p. 74.
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Gra n do -Qrotagn Q
Dictionnaire pour infirmieres1.

La Eevue de la Croix-Bouge britannique signale la
publication d'un nouveau dictionnaire :

A New Dictionary for Nurses. By Lois OATES, S.E.N.,
D. IS. Pub. : E. and G. Livingstone, 16 and 17, Teviot
Place, Edinburgh (3 s. 3 d.).

La Eevue ajoute que les membres des De"tachements
d'aides volontaires, aussi bien que les infirmieres, trouve-
ront ce volume tres utile : definitions claires, diagrammes
nombreux et explicites, faits de l'histoire de la mMecine
bien resume's ; c'est un ouvrage commode pour tout ce
qui se rapporte au Nursing.

CYti ct tern a let

Comite de la Croix-Rouge guatemalteque.

Le Comity central de la Croix-Eouge guatemalteque
a et6 renouvele" comme suit :

8r don Eodolfo Castillo A., president; Dr don Carlos
Fed Mora, leT vice-president; Sr don David E. Sapper,
2e vice-president; Dr don Federico Azpuru Espafia, Sr
don Eduardo Estrada Orantes, Dr Jorge Luis Chavez,
Dr don Carlos Miron, Dr donDomenico Paolini, Dr Felipe
Yurrita, membres; DT don Jos4 Luis Asensio, tre'sorier;
Sr don P. Antonio Linares, comptable; Dr don Ezequiel
Soza, conseiller medical: Lie. don Eduardo Caceres Lehn-
hoff, conseiller juridique ; Lie. don Fernando E. Sandoval,
secretaire general; Sr don Delfino Sanchez Latour, vice-
secretaire.

1 The British Bed Cross, juillet 1932, p. 102.
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