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our organisations and of ever increasing collaboration in the
worTc for peace and the solace of humanity, which we are
endeavouring to promote.

May the year we are in which may be such great signific-
ance to us all and to our common work be a year of happiness
and success for the American Bed Cross.

A la memoire de Gustave Ador.

Le 3 juillet, S. E. Munir Bey, ministre pienipotentiaire
de Turquie, accompagne" du consul de Turquie, Kemal Bey,
et du correspondant de l'agence Anatolie, ont depose" une
couronne sur la tombe de Gustave Ador; la famille de
M. Ador et le Comity international etaient represented
a cette ceremonie.

Le 27 juillet, le marquis, s^nateur Okubo, membre du
Comity central et directeur de la Croix-Rouge japonaise
a rendu visite au Comite" international. Le marquis
Okubo a tenu, en outre, a monter au cimetiere de
Cologny pour deposer, au nom de la Croix-Rouge japo-
naise, une couronne sur la tombe de Gustave Ador;
il etait accompagne par M. Furokaki, membre de la
section d'information du Secretariat de la Socie'te' des
Nations et par M. Bernard Bouvier, vice-president du
Comite international. Apres avoir traverse la propriete
de Hauterive, le marquis Okubo a rendu visite a deux
des filles de M. Gustave Ador.

ue

Reunion des deleguees des Services d'infirmieres
des Societes de la Groix-Rouge.

Les 2, 3 et 4 juillet, une reunion des deieguees des
Services d'infirmieres des Societes nationales de la Croix-
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Eouge fut tenue au siege de la Ligue ; son objet etait
d'etudier les problemes interessant les infirmieres et en
particulier l'organisation d'une representation definitive
des infirmieres de la Croix-Eouge au moyen d'un Comite
consultatif permanent et restreint et d'une assemblee
generale pl^niere. Etaient repr^sentes a cette reunion les
services d'infirmieres des Croix-Eouges allemande, ameri-
caine, britannique, francaise, hellenique, hongroise, ita-
lienne, lettone, roumaine, tch^coslovaque ; le Secretariat
de la Ligue l'etait par plusieurs de ses membres et le
Comite" international de la Oroix-Eouge par Mme Cha-
ponniere-Chaix, qui y avait ete invitee pour etudier
les modalit^s d'une collaboration entre la Section des
infirmieres de la Ligue et le Comite international.
Presided par Mme la marquise di Targiani Giunti, la reunion
fut ouverte par un discours de bienvenue du Colonel
Draudt, et elle fut constamment anim^e d'un esprit de
tres feconde collaboration.

La reunion des deleguees des Sections d'infirmieres
formula un certain nombre de vceux et recomman-
dations a presenter au Conseil des Gouverneurs de la
Ligue. Tine de ces recommandations, qui rencontra le
plein assentiment de la representante du Comite inter-
national de la Croix-Eouge, fut celle de la constitution
d'une commission permanente consultative des infirmieres
de la Croix-Eouge. La reunion recommanda en conse-
quence :

1) la nomination, par le Conseil des Gouverneurs, d'un
Comite consultatif restreint compose d'infirmieres de la
Croix-Eouge, qui agirait comme conseil de la Section des
infirmieres. Ce Comite consultatif se reunirait, si possible,
tous les ans et etudierait notamment les problemes se
rattachant a l'enseignement des infirmieres de la Croix-
Eouge et aux activity dans lesquelles elles sont engagers.
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La reunion des infirmieres delegu^es a jug6 que le choix
des membres du Comity consultatif devait §tre fait en
tenant compte des groupements ethniques et du degr6 de
developpement des organisations d'infirmieres dans les
differents pays. Le Comity comprendrait d'office une
deleguee du Comity international de la Croix-Eouge;

2) l'adjonction, a titre d'experts et en raison de leur
haute competence technique, de deiegu^es du Conseil inter-
national des infirmieres qui apporteraient leur concours
au Comity consultatif;

3) la reunion d'une assembled generale d'infirmieres,
del^guees par toutes les Croix-Eouges nationales, qui
se tiendrait dans le m6me lieu et a la m§me date que
la Conference internationale de la Croix-Eouge.

Conference officieuse du recrutement
et de la propagande pour la Groix-Rouge.

On le sait, des delegu^s de plusieurs Croix-Eouges se
trouverent en me"me temps a Paris, a l'occasion de la
Quinzaine sociale internationale. Profitant de cette
circonstance, le Secretariat de la Ligue organisa une
reunion d'un caractere tout officieux pour fournir a ces
personnalit6s qualifiers l'occasion d'echanger leurs id^es
sur le recrutement de nouveaux membres et sur la propa-
gande alnBi que sur 1'organisation de comites locaux
de la Croix-Eouge.

Cette reunion eut lieu au siege de la Ligue les 6 et 7
juillet. Y furent representees les Croix-Eouges allemande,
am^ricaine, br^silienne, britannique, bulgare, chinoise,
frangaise, hongroise, grecque, italienne, japonaise, luxem-
bourgeoise, mexicaine, n^erlandaise, portugaise, tcheco-
slovaque et urugayenne. Invite a participer a cette
reunion, le Comity international y del^gua Mme Chapon-
niere-Chaix et Mile S. Ferriere. Les seances furent pr^si-
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dees tout d'abord par M. Oonill, vice-president du Gonseil
des gouverneurs de la Ligue, puis par le marquis de
Faria, repr^sentant de la Oroix-Eouge portugaise au
Conseil des gouverneurs, enfinparle generalBaduel, direc-
teur-g&ieral de la Croix-Eouge italienne.

Apres avoir recueilli un grand nombre de renseigne-
ments sur les sujets a l'ordre du jour, les assistants s'ac-
corderent a penser que le recrutement de nouveaux
membres et la propagande en faveur de la Croix-Eouge
ont une grande importance morale et, felicitant la Ligue
d'avoir provoqu^ une telle reunion, ils emirent le vceu
que d'autres reunions analogues soient organisees.

Vers la sante.

Sommaire du numdro de juillet: La Croix-Eouge et le
service social, par le Dr Bene Sand. — Le travail de
reconstruction au Liechtenstein. — L'ceuvre de la Croix-
Eouge au Congo beige. — La lutte contre les rats, par
le Dr Louis Bahr. — En marge d'une mission (suite). —
L'alcool et l'enfant. — Medecine preventive et hygiene,
par le Dr Georges Schreiber. — De mois en mois. — Eevue
des revues et des livres.

Ova n do -Qrotagn e
Une hi8toiife de la Croix-Rouge.

The Bed Cross, the idea and its development, by Colonel
Sir James Magill, K.C.B.M.A., M.D., Hon. Organizing
Secretary, British Bed Cross Society. — London, Cassell.
In-8 (21x13), 144 p.

II n'est pas sans intent pour la Croix-Eouge elle-m^me,
surtout au moment ou le nionde entier se trouve uni
pour commdmorer l'oeuvre d'H. Dunant, de lui assignor
une place dans le mouvement philanthropique d'assis-
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