
debutantes peuvent y suivre des cours de soins aux
malades, de tenue de maison, etc. Cette ann6e, ila out
groupe jusqu'a present 300 sieves environ.

La troisieme division organise divers cours spgoiaux
pour les soeura de toutes les organisations qui deairent
faire une revision rapide de leura connaissanoes et en
acquerir de nouvelles. Oee enseignements, qui sont
donnes pour la 60e fois, ont deja r6uni environ 2,000
inscriptions.

Dans tous les enseignements, une grand© attention
est donne'e aux soins devant assurer le bien-etre du peuple.

Aotuellement, la Wwnersohule eat aeule a r^aliser
l'ensemble de son important programme. Les stages de
deux mois qui y sont prevus peuvent se faire dans des
maternites et hdpitaux de la Oroix-Eouge.

UQ

L'exposition de Bruxelle* et la Croix-Rouge
de Belglque.

L'exposition «universelle et internationale de Bruxelles»
s'ouvrira au printemps prochain.

La revue La Croix-Rouge de Belgiquex signale l'impor-
tance de cette manifestation; elle e"crit:«Son int6ret, a
un tournant critique de l'6conomie g6nerale des peuples
«e trouve accru de toutes les conqu^tes de la science et
•de l'industrie au cours de la g6ne"ration qui a cre*6 tallt
de merveilles et de progres en tous les domaines.»

La Croix-Rouge de Belgique annonee qu'elle consacrera
une rubrique r^guliere aux ceuvres d'hygiene et d'assis-

1 Ootobre 1934, p. 526.
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tance sociale. La Soci^te beige de la Croix-Bouge prendra,,
en effet, une part importante a l'exposition. Bile ouvrira.
un stand dans le groupe 23 des ceuvres d'interet public.
Les services de secours pendant la dur^e de l'exposition
seront assures par la direction du service d'hygiene de
la ville de Bruxelles etpar la Croix-Bouge. L'organisation
de ces services est en ce moment mise au point.

M. Dronsart, directeur general de la Croix-Bouge de
Belgique, a e'te' nomme' commissairedugroupe 23 (hygiene,
assistance sociale, service d'interet public, bienfaisance).

Le 5 mai 1935, une journ^e de la Croix-Bouge aura
lieu a l'exposition : le matin, assemblee gen&ale annuelle
de la Soci6te\ puis, dans les jardins, concentration des
membres de la Croix-Bouge de la jeunesse de toute la.
Belgique.

Publication.

XVe Conference internationale de la Croix-Bouge,,
Tokio, octobre 1934. La transition entre la Croix-Bouge
de la jeunesse et la Croix-Bouge des adultes (Point 20 de
l'ordre du jour). — Bapport de la Croix-Bouge de Bel-
gique. — S.l.n.d. 1934. In-8 (145x220), 10 p.

Don de la Croix-Rouge espagnole.

Voir ci-dessous, p. 1025.
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