
Comito Jntornafional

D6sastre du Salvador.

Ayant recu le telegramme que la Ligue des Societ6s
de la Croix-Eouge et le Comity international de la Croix-
Eouge lui adresserent le 14 juin1, la Croix-Eouge uru-
guayenne a fait un don de 20.— pesos m/n. pour les
victimes du desastre du Salvador s.
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Bulletin de la Ligue.

Sommaire du n° de septembre 1934 : Les secours
d'urgence. La Croix-Bouge dans le monde : Le prochain
Conseil des gouverneurs de la Ligue. Pour le Salvador. —
Leon Bernard. — Delegation a Tokio. — Le 70e anniver-
saire de la Croix-Eouge. — fraction nationale : Nouvelles
des Socie"tes nationales : Argentine, Autriche, Espagne,
Etats-Unis, Grande-Bretagne, Grece, Inde, Nouvelle-
Zelande, Panama, Perse, Pologne, Salvador, Siam,
Suede. — Avion de tourisme. — Avion sanitaire : Le g£n6-
ral A. I. Chiriboga, repr^sentant la Croix-Eouge equa-
torienne au Conseil des gouverneurs de la Ligue, donne
ses impressions sur l'utilisation des avions de tourisme
comme avions sanitaires. — Vne route transame'ricaine :
Au cours de ces dernieres annees, les Society nationales
de la Croix-Eouge ont collabore a l'equipement des routes
par l'organisation de postes de secours. Un nouveau

1 Voir Bulletin international, juillet 1934, pp. 624-625.
* Lettre de la Croix-Rouge uruguayenne en date du 17 juillet.
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champ d'action s'offre a elles dans la route transam^-
ricaine. — Les cours pour infirmieres : Appreciations
sur les cours internationaux pour infirmieres diplomees
a Londres. — Le IVe Congres de sauvetage : Une qua-
rantaine de del^gues de Societes nationales de la Croix-
Eouge ont assiste, a Copenhague, au IVe Congres inter-
national de sauvetage et de premier secours. Ce congres
vu sous l'angle de la Croix-Eouge. — Secours sur route :
Carte montrant 1'organisation des secours sur route aux
Indes n^erlandaises. — La profession dHnfirmiere :
Mrs Lucy Seymer termine dans ce num^ro son historique
de la profession d'infirmiere. — La C.R.J. en Yougoslavie :
Le professeur Zecevic, directeur de la section de la
jeunesse, decrit l'influence de la Croix-Eouge de la
jeunesse sur le developpement de l'hygiene rurale en
Yougoslavie. — Notes du secretariat. — Nouvelles diverses.
— Bibliographie.

La Croix-Rouge et les 6v6nements de juillet

Eepondant a une demande du Comite international,
la Croix-Eouge autrichienne ecrit en date du 23 aout que
lors des evenements douloureux qui se sont produits en
juillet, la Croix-Eouge n'a pas eu a intervenir a Vienne, ou
d'ailleurs il n'y a eu que peu de morts et de blesses ; elle
ajoute que dans les pays f^deraux les sections de la Croix-
Eouge, dont elle n'a pas encore regu des rapports circons-
tancies, n'ont pas eu, croit-elle, l'occasion d'exercer une
action importante, d'autres organisations ayant fait le
necessaire.
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