
Co mi to Jtitornational

Tokio L133 22 18/2 1050 Radiosuisse. :

Lcf Intercroixrouge Geneve.
Croix-Rouge japonaise transmis votre telegramme a l'autorite

militaire, celle-oi lui demande vous conseiller d'en parler directemeni
au gouvernement mandohou.

Be"ponse du Comity international au tele"gramme ci*
dessus :

Geneve, 23 fevrier 1933.
Croix-Rouge japonaise, Tokio. i
Votre cable 18 courant vous confirmons notre 8615, vous serions

obliges faire toutes demarches utiles aupres autorites competentes. —
Intercroixrouge 8622.

le 27 fevrier la reponse suivante :
Tokio L2 14 27/2 1455 Radiosuisse.
Lcf Intercroixrouge Geneve.

, Croix-Rouge japonaise recu votre 8622 fait demarches utiles aupres
autorites competentes.

Union Internationale de secours.

Voir sous Comity international, p. 275, le texte de la
circulaire conjointe n° 17.

Gours internationaux.

Le cours d'hygiene sociale et le cours pour directrices
et monitrices d'ecoles d'infirmieres offerts par la Ligue,
en relations avec le College Bedford pour femmes de
l'Universit^ de Londres et le College de Nursing de Lon-
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dres, auront lieu suivant le programme qui est contenu
dans la plaquette :

International Courses offered by the League of Eed
Cross Societies in conjunction with Bedford College for
Women, University of London and the College of Nursing,
London. Session 1932-1933-1933-1934. — Paris, League
of Eed Cross Societies, 2, avenue Velasquez, 1933.
In-8 (160X232), 33 p.

Bulletin de la Ligue.

Sommaire du n° de mars. — La Croix-Rouge dans le
monde : Les conferences re"gionales. — L'avenir de la
Croix-Eouge. — Echange de malades.— Pour les sinistre"s
de Cuba. — Paludisme et quinine. — L'art de solliciter
des dons. —- Aide aux chomeurs. — Allemagne : Ouvroirs
pour chomeurs. — Belgique : Pour les victimes du froid.
— Auberges pour la jeunesse. — Espagne : Le muse"e de
la jeunesse. — L'hopital de Cordoue. — Don d'un ter-
rain. — Etats-Unis : Un bel 61oge. — Distribution de
vetements. — Au secours des inond^s. — Grande-
Bretagne : Journ6e de la Croix-Eouge. — Italie : Croix-
Eouge et services publics. — Nouveau garage. — Sur les
coteaux florentins. — Inde : Un nouveau pr6sident. —
Pe'rou : Deux annexes de progres. — Pologne: Assistance
me"dicale gratuite. — Suede : Premiers secours sur les
plages. — Siam : Une loterie, des concours. — Tche"coslo-
vaquie : La treve de la Croix-Eouge en 1933. — Dix
anne"es de labeur. — Articles et documents : Les postes de
secours sur route en Belgique, par M. E. Dronsart. —
Cinq cent mille juniors au travail. — La Croix-Eouge et
le chomage : 1'enfant et la famille. — L'ceuvre m^dico-
sociale de la Croix-Eouge allemande. — La Croix-Eouge
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et l'infirmiere visiteuse. — L'organisation des soins medi-
caux. — Nouvelles diverses : La Fondation internationale
Florence Nightingale. — Office international Nansen. —
Le Conseil ge"ne"ral de l'U. I. S. — Protection de l'enfance
et de la jeunesse. — Demission. —Notes du secretariat :
Comity exe"cutif. — Missions. — Contributions au budget
de la Ligue. — Visite au secretariat. — Revue des Uvres.

Rapport annuel de la Groix-Rouge australienne1.

Le 18e rapport de la Croix-Rouge australienne com-
mence par une relation de l'assemble'e generate tenue a
Melbourne, le 25 Janvier 1932 ; le Bulletin international
en a de"ja rendu compte2.

Pendant Fannie 1931-1932, l'activite" de la Socî te" a
augmente, comme en temoignent les rapports particuliers
des divisions : partout des demandes plus nombreuses oni;
6t6 pr^sent^es par les soldats interne's, dans les hopitaux
ou soigne" s chez eux.

La division de la Nouvelle-Galles du Sud a fait traiter
dans ses quatre beaux etablissements 299 soldats, qui
ont be'ne'ficiê  de 45,685 jours de soins.

Celle du Victoria a maintenu ses salles de repos et ses
ateliers dans ses institutions.

Dans les deux homes du Queensland, 109 soldats ont
recu des soins me"dicaux.

1 Australian Red Cross Society (B. R. C. S.); Eighteenth Annual
Report and Financial Statements 1931-32. — Melbourne, [1932]. In-8
(185x248), 146 p.

2 Voir Bulletin international, juin 1932, pp. 507-508.
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