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son souvenir sera perpetue, s'il en £tait besoin, par la
grande table ovale qui sert aux stances et qu'il a aban-
donnee au Comit6 international de la Croix-Eouge, comme
aussi par les deux tableaux de Diday et de Castan qui
ornent le grand salon.

P. D G.
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Bulletin de la Ligue.

Les Congres d'infirmieres.

Sommaire du n° de septembre : La Croioc-Rouge dans
le monde : La Fondation Florence Nightingale. — Hiroyou-
ki Kawai. — TJn dejeuner d'infirmieres. — Un centre
de sant6 a New-York. — L'ouragan de Cuba. — Alle-
magne : Transport de malades. — La journe"e de la
Croix-Eouge. — Danemark : Samaritains et juniors. —
Espagne : Nouvelle direction de l'ecole d'infirmieres. —
Etats-Unis : Propagande pour la C. E. J. — France :
Assembled g6ne"rale de la S.S.B.M. — Guatemala : La
Croix-Bouge en 1932. — Indes neerlandaises : Nouveau
president. — Italie : La maison de Fiesole. — Japon :
Lettre aux juniors frangais. — Exposition. — Les insti-
tutions de la Croix-Bouge. — Lithuanie : L'hopital de
Klaipeda. — Norvege : Fin d'4tudes. — Pays-Bas : Un
anniversaire. — Transfusion du sang. — Fondation
Florence Nightingale. — Suisse : Les infirmieres de la
Croix-Bouge. — Tcheeoslovaquie : L'avenue Masaryk. —
Turquie : Assemble annuelle. — Yougoslavie : Assemble
g6n6rale. — Les juniors a l'oeuvre. — Articles et docu-
ments : Le Congres international des infirmieres. —
Evolutions voters par le Congres. — Le developpement
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du nursing en Grece par Mlle Marie Negroponte. —
L'infirmiere au Bresil et en Argentine. Notes d'une
infirmiere europeenne. — Un message des infirmieres
japonaises, par Mlle Natsuye Inouy6. — La Ligue et
son action dans le domame des infirmieres. — La remise
des diplomes aux eleves des cours de Londres. — L'etude
scientifique des calamites. — Notes du secretariat :
Conseil des gouverneurs. — Comite consultatif des infir-
mieres. — Besolutions. — Cours internationaux (session
1933-34). — Mission. — Contribution au budget de la
Ligue. — Bibliographie.

Nouveau directeur general de la Croix-Rouge.

Par lettre en date du 4 septembre, le Secretaire general
de la Croix-Eouge albanaise a informe le Comite inter-
national de la nomination, comme directeur general de
la Croix-Eouge albanaise, de M. le Dr Fahri Eashid, ancien
directeur et chirurgien de l'hopital de Valona, ancien
membre de l'Assemblee nationale et ancien ministre de
l'instruction publique.

Cuba
Action de secours de la Croix-Rouge cubaine.

Eepublica de Cuba. Secretaria de la Guerra y Marina.
Sociedad national cubana de la Cruz Boja. Informe Oficial
de los trabajos realizados con motivo de la obra de
socorros emprendida en favor de las victimas del ciclon
deldia 9 de noviembre de 1932, el que se publica cumpliendo
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