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Appel en faveur des victimes du tremblement de terre
de Quetta.

A la suite de l'appel lance' aux Croix-Rouges par la
Ligue des Society de la Croix-Rouge et du Comite" inter-
national de la Or oix-Rouge1, de nouveaux dons ont e'te
envoye"s pour les victimes du tremblement de terre de
Quetta ; en voici la liste :

Croix-Rouge japonaise . .
Croix-Rouge eubaine . .
Croix-Rouge lettone . . .
Croix-Rouge allemande .
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Les premiers resultats de l'appel adresse aux gouverne-
ments par l'Union internationale de secours sont publics
ci-dessus page 499.
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Appel en faveur des victimes du tremblement de terre
de Quetta.

Voir ci-dessus sous Comite international.

Bulletin de la Ligue.

Sommaire du nume'ro de juillet. — La Croix-Rouge
bresilienne Mte de la troisieme Conference panamericaine,
Bio-de-Janeiro, 15-26 septembre 1935. — La troisieme
Conference panamericaine de la Croix-Rouge. — Getulio

1 Voir dans le Bulletin international, juin 1935, pp. 465-466 le texte
de l'appel et la premiere liste de dons.
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Vargas, President de la Bepublique des Etats-Unis du
Br^sil. — Messages de bienvenue.— Sous le signe de la
Croix-Eouge par S. Exc. M. L. M. de Souza Dantas, ambas-
sadeur du Bre"sil en France. — La baie de Bio-de-Janeiro,
par Albert Bonnard de l'Acade"mie franchise. — Comment
se rendre au Br^sil. — La Fondation Gaffree-Guinle, par
le Dr G. Moura Costa, directeur de la Fondation GaffreV
Guinle et de l'Institut neuro-syphilitique de l'hopital des
aliens. — La fievre jaune a Eio-de-Janeiro, par le pro-
fesseur Clementino Fraga, profeseur de clinique medicale
de la Faculty de medecine de Eio-de-Janeiro, ancien direc-
teur de la Sante publique. — L'hygiene publique au Bre-
sil par le Dr Eene Sand, conseiller technique de la Ligue
des Soci^tes de la Croix-Eouge.— Le programme du
temps de paix de la Croix-Eouge, par le colonel-medecin
C. E. Guimaraes, directeur de l'hopital et de l'ecole d'infir-
mieres de la Croix-Eouge bresilienne. — La Croix-Eouge
de la jeunesse dans les trois Am6riques, par Georges
Milsom, directeur de la section de la Croix-Eouge de la
jeunesse de la Ligue. — Un seisme dans l'Inde*. — L'evo-
lution des e"coles d'infirmieres au Bresil par Idalis de
Araujo Porto-Alegre, tresoriere du Comite" des dames de
la Croix-Eouge bresilienne et secretaire de l'e"cole d'in-
firmieres. — Anna Ne"ry. — Conference technique inter-
nationale des secours sur route, Budapest, 20-24 mai
1935 par le marquis de Casa Valdes, membre du Conseil
des Gouverneurs de la Ligue des Socie"tes de la Croix-
Eouge. — Le Quatrieme Congres international des hdpi-
taux, Borne 19-26 mai 1935. — Activity des auxiliaires
volontaires de la Croix-Eouge. — Bibliographic — Ordre
du jour de la I I P Conference paname"ricaine de la Croix-
Eouge.

— 536


