
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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Cuba

acuerdo tornado en la session del comite" ejecutivo cele-
brada el dia 22 de marzo 1933. — La Havane, impr. del
Ejercito, 1933. In-8 (205x250), 46 p.

Rapport rendant compte de Faction de secours accom-
plie en faveur des victimes du cyclone du 9 novembre
1932!.

Ce document fournit la liste des dons en argent, soit
15,175.91 dollars, et celles de tous les envois en nature
que la Croix-Eouge a regus lors de ce grand malheur.

franco
Infirmieres de Croix-Rouge et Service de sante

de la marine.

A l'assemble'e g^nerale de 1'Union des femmes de
France 2, la presidente g6ne"rale, puis le secretaire ge"ne"ral
signalerent a l'assistance un fait de grand int^ret pour
l'ensemble de la Croix-Bouge frangaise : l'admission des
infirmieres de Croix-Bouge au service des hopitaux de la
marine, dont l'acces a et6 ouvert a ces collaboratrices
d^vouees par M. le m6decin general inspecteur Oudard,
president d'honneur de cette assemblee.

Apres avoir fait remarquer que l'extension des activite"s
de la Croix-Eouge sur mer est «un probleme rendu
malaise par la nature de l'etement sur lequel il se pose »,
M. l'amiral Amet rappela que le Comity international de
la Croix-Eouge se pre"occupe depuis plusieurs anne"es de
r^soudre cette question, qui a 6te inscrite a l'ordre du

1 Voir Bulletin international, novembre 1932, pp. 988-989.
2 Re^um^e ci-dessous p. 792. Cf. Croix-Eouge fran9aise. Bulletin

mensuel de I'Union des femmes de France, juillet-aout 1933.
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