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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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Delegation de la Croix-Rouge
a la XVe Conference internationale.

Par lettre en date du 27 juin, le president de la Croix-
Rouge autrichienne informe le Comite international de la
Croix-Rouge que la Croix-Rouge autrichienne sera repre-
sented a la XVe Conference par :

M. Ernst Stoeri, consul general d'Autriche a Tokio.

Delegation de la Croix-Rouge
a la XVe Conference internationale.

Par lettre en date du 4 aout, la Croix-Rouge br^silienne
informe le Comity international de la Croix-Rouge que la
delegation de la Croix-Rouge br£silienne a la XVe Confe-
rence est composee de la facon suivante :

Colonel me'decin Dr Joao Affonso de Souza Ferreira,
tresorier de la Croix-Rouge bresilienne, avec tous pouvoirs
pour prendre part aux reunions du Conseil des Gouver-
neurs, en l'absence du Dr Goes Monteiro,

m6decin-major Dr Jesuino de Albuquerque.

Cos tct - ricct

Composition du Comite national.

Par lettre en date du 10 aout, la Croix-Rouge costa-
ricienne fait part au Comite international de la Croix-
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