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Annuaire de la Croix-Bouge internationale 1933.
Voir sous Comite international, p. 372.

Dons pour les victimes des trembletnents de terre
en Grece.

Voir sous Comite international, p. 373.

Tremblement de terre en Californie.

Voir sous Comite international, p. 374.

Bulletin de la Ligue.

Sommaire du n° d'avril. — La Croix-Bouge dans le
monde : La treve de Paques. — La catastrophe de Neun-
kirchen. — Le president Eoosevelt. — Un deuil en Perse.
— Un deuil au Japon. — Allemagne : La Croix-Eouge
de la jeunesse vue par un instituteur. — Les secours
dans la neige. — Belgique : Premiers soins a l'usine. —
La police et les soins d'urgence. — Manoeuvres. — Bul-
garie : Assemblee generate des infirmieres. •— Colombie :
Infirmieres visiteuses. — Protection de l'enfance. —
Etats-Unis : Assemblee annuelle de la Croix-Eouge. —
Prompte intervention en Californie. — Finlande : L'infir-
miere dans les chalets-hopitaux. — Vente d'allumettes.
— France : Le bureau central des infirmieres. — Des
lecteurs pour les revues etrangeres. — Inde: Lutte
antituberculeuse. — Irak: Service de volontaire. —
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Cig
Italie : Assainissement des marais Pontins. — Japon :
Une grave catastrophe. — Pologne: Le Noel des indigents.
— Suede : Assistance aux enfants par l'enfant. — Yougo-
slavie : De>eloppement de la Croix-Eouge. — Articles et
documents: La Conference r^gionale de Prague, par
Mme le Dr Alice Masarykova. — Quelques initiatives de
la Croix-Eouge lettone. — A propos de la Conference de
Prague : La Croix-Eouge et les infirmieres. — Comment
re"soudre le probleme de l'education physique : Suggestions
pour les juniors, par Georges Hubert. — L'homme de la
riziere. — Nouvelles diverses : IIIe Congres international
des hopitaux. — Congres international contre le cancer.
— Fondation internationale Florence Nightingale. —
Notes du secretariat: Troisieme conference paname'ricaine.
— Comite" exe"cutif. — Cours internationaux. — Comite"
consultatif des infirmieres. — Missions. — Revue des
livres.

Ce num^ro, le quatrieme du volume XIV, contient des
illustrations dans le texte fort bien venues. La proclama-
tion de la Treve de la Croix-Eouge a Prague a donne lieu
a une vue de la foule devant le Parlement particuliere-
ment reussie.

UQ

Le lieutenant general medecin Paul Demolder
1871-1933

Le 30 mars 1933 est decide a Etterbeek, a Page de
62 ans, le lieutenant general me"decin Paul Demolder,
inspecteur g6ne"ral du Service de sante en retraite.
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