
ue

Tremblement de terre de Cuba.

Voir sous Comite" international, p. 158.

Dons pour les victimes du tremblement de terre
de Cuba.

Voir sous Comite" international, p. 159.

Publication.

Annuaire de la Croix-Bouge Internationale 1932.
Voir sous Comite' international, p. 160.

Cours internationaux.

Le cours d'hygiene sociale et le cours pour directrices
et monitrices d'ecoles d'infirmieres de 1932-1933 offert
par la Ligue, en relations avec le College Bedford pour
femmes et le College de Nursing de Londres auront lieu
suivant un programme semblable, a quelques details
pres, de celui qui est contenu dans la plaquette suivante :

Announcement of International Courses. Course in
Public Health for Nurses. Course for Nurse Adminis-
trators and Teachers in Schools of Nursing offered by
the League of Bed Cross Societies in conjunction with
Bedford College for Women, University of London and
the College of Nursing, London. Sessions 1931-1932.
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Revue et Bulletin.

Sommaire du n° de fevrier. — Le general Pau, president
de la Societe de secours aux blesses militaires (Croix-
Eouge franeaise), vice-president du Conseil des Gouver-
neurs de la Ligue. — Gordon L. Berry, secretaire-general
de la Ligue. — La Croix-Eouge de la jeunesse et l'ensei-
gnement secondaire en France, par Mlle Caron, directrice
honoraire du lyc^e Fenelon, ancien membre du Conseil
superieur de l'instruction publique. — Les inondations
de Chine, par M. T. V. Soong, president de la Commission
nationale de secours aux inond^s. — De mois en mois :
Conferences et congres. — Information generate. — M6-
thodes de propagande. — Secours. — Hygiene. —
L'ojuvre des infirmieres. — Croix-Eouge de la jeunesse. —
Notes du secretariat. — Eevue des livres.

Commission pour 1'etude des Conventions conclues
£ Geneve le 27 juillet 1929 \

Le ministere des Affaires etrangeres a promulgue un
decret pour que soit nommee une commission chargee
d'etudier ce qui se rapporte a l'approbation et a la ratifi-
cation de la Convention pour 1' amelioration du sort des
blesses et des malades dans les armees en campagne et
de la Convention relative au traitement des prisonniers
de guerre, conclues a Geneve le 27 juillet 1929.

1 Voir Bevista de la Cruz Boja Argentina, d^cembre 1931. — Cf. La
Prensa, Buenos-Aires, 8 ddcembre 1931.
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