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Comite international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
ARTICLE PREMIER. — Le Comity international de la Croix-Rouge (C. I. C. R.),

fonde a Geneve, en 1863, et consacre par des decisions des Conferences internatio-
nales de la Croix-Rouge, est constitue en une association regie par les art. 60 et
suivants du Code civil suisse, et possede, en conformity, la personnalite civile.

ART. 2. — Le C. I. C. R. est une institution independante ayant son statut propre
dans le cadre des statuts de la Croix-Rouge Internationale.

ART. 3. — Le C. I. C. R. a son siege a Geneve.
ART. 4. — Le C. I. C. R. a notamment pour bu t :
a) de travailler au maintien et au developpement des rapports des Soci6t6s

nationales de la Croix-Rouge entre elles ;
b) de maintenir les principes fondamentaux et uniformes de l'institution de la

Croix-Rouge, savoir : l'impartialite, l'indgpendance politique, confessionnelle et
6conomique, 1'universalitiS de la Croix-Rouge et l'6galit£ des Socie^s nationales ;

c) de reconnaltre toute SocifitS nationale nouvellement criie ou reconstitute
en conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution rgguliere a la connaissance de toutes les Soci<§tfe nationales existantes ;

d) d'etre un intermSdiaire neutre, dont l'intervention est reconnue n«Scessaire,
sp£cialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles intirieurs ;

e) de recevoir toute plainte au sujet de prgtendues infractions aux Conventions
internationales, et, en general, d'fitudier toutes questions dont l'examen par un
organe spficifiquement neutre s'impose ;

/ ; de coordonner les efforts pour soulager les victimes de la guerre des maux
qui sont la consequence de la guerre, des calamites civiles ;

gj de travailler au developpement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire nicessaire pour assurer l'activita de la Croix-Rouge en temps de guerre,
en collaboration avec les Societes nationales de la Croix-Rouge et les Services de
aante militaires des Eta ts ;

h) d'assumer les fonctions qui lui sont devolues par les conventions internatio-
nales ;

i) de s'occuper en general de tout ce qui concerne les relations entre les Societes
de la Croix-Rouge, en temps de paix comme en temps de guerre, dans le domaine
des secours aux blesses et aux malades de la guerre, ainsi que dans celui de l'action
en faveur des prisonniers de guerre.

En vertu de sea statuts, le Comite1 international de la Croix-Rouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de recevoir legalement
des legs.

Formule k utiliser dans un testament :

Je soussignd... declare liguer au Comiti international de la Croix-
Rouge, a Geneve,

la somme de
legs a acquitter franc de tous droils par ma succession.

(lieu, date el signature).

Le Comity international, dont toutes les ressources sont consacrdes
a l'accomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Compte de ehiqv.es pontaux en Suisse n° I. 928.
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Septieme attribution de la medaille
Florence Nightingale.

(Trois-cent-sixi&me circulaire aux Comit£s centraux.)

Geneve, le 12 mai 1933.

Aux Comites centraux des Soci&e's nationales
de la Croix-Rouge.

Mesdames et Messieurs,
Notre circulaire 304 du 30 Janvier 1933 rappelait que

le 12 mai 1933 aurait lieu la 7e attribution de la MMaille
Florence Nightingale et fixait au 15 avril 1933 la date
extreme pour la presentation des candidatures.

21 Socie"te"s nationales ont re"pondu a cette circulaire
et 18 d'entre elles ont pr^sente" les candidatures de 35
infirmieres. Les titres des candidates ont ete examines
en regard des decisions prises a Washington et des pres-
criptions r^glementaires du 24 decembre 1913 selon
l'interpre"tation qui leur a e'te' donne"e en 1925 a la XIIe

Conference internationale de la Croix-Eouge. La prefe-
rence a ete accorded aux infirmieres dipl6me"es qui se
sont distingue"es d'une facon exceptionnelle et par leur
grand denouement en temps de guerre ou dans les cala-
mity publiques. Plusieurs candidatures, d'un me"rite
incontestable, presentees en premiere ligne par les Comites
centraux n'ont pu etre retenues, les titres invoques ne
rentrant pas dans le cadre trace.
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Nous croyons devoir rep^ter a ce propos ce que nous
disions dans la circulaire 304 precitee : il semble desirable
de reviser certains articles du reglement pour les mettre
en harmonie avec les resolutions prises dans les dernieres
Conferences internationales au sujet de la formation et
de l'instruction des infirmieres. Ce sera l'une des taches
de la XVe Conference Internationale de la Croix-Eouge
qui doit se tenir a Tokio en octobre 1934.

28 medailles ont ete decernees aux infirmieres sui-
vantes:

ALLEMAGNE

1. Frau Oberin Pia Bauer, ne'e le 5 feVrier 1871, entree
le l e r octobre 1896 au cours d'instruction theorique de la
clinique gynecologique de Carlsruhe. A regu un ensei-
gnement theorique a Carlsruhe et une formation pratique
a la clinique chirurgicale de Heidelberg. Le l e r mars
1899 nominee infirmiere-chef de l'hdpital, y a exerce
son activite pendant 10 ans. Depuis 1909 infirmiere-chef
de la Maison des samaritains de l'Universite de Heidel-
berg (Institut de recherches sur le cancer, fonde par le
grand chirurgien Czerny). Pendant la guerre de 1914-1918
a exerce son activite comme infirmiere sur le front
occidental.

2. Frau Oberin Juliane Husstedt, nee le 13 aout 1876.
Pormee au Clementinenhaus de Hanovre ; entree en 1899
comme infirmiere, y est restee jusqu'en 1913. A travailie
a la division de chirurgie de la Charite de Berlin et a la
clinique medicale de l'Universite de Gottingen. Pendant
la guerre, a organise des lazarets, un hdpital de 350 lits,
a visite les lazarets de campagne et lazarets de reserve
dans differents lieux de la guerre. En 1920, sur le desir
du Comite de 1'Association nationale des femmes de la
Croix-Eouge de Berlin, a entrepris la direction de la
Maternite de Breslau, et a redonne vie a cet etablissement
menace dans son existence.
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AMERIQTJE (ETATS-UNIS D')

3. Mrs. Charlotte Miller Heilman, a fait ses etudes
d'infirmiere a l'^cole de l'hopital John Hopkins (1908).
Attachee en 1917 a la mission de la Croix-Eouge am^ri-
caine en Italie, a travailM dans les hopitaux militaires et
plus tard a participe^ a Posuvre anti-tuberculeuse. Trans-
feree en 1920 en Serbie, puis en Grece, a aid£ a l'organi-
sation de la protection de l'enfance, et au secours des
reiugies a la suite de l'incendie de Smyrne. En Janvier
1924 a Saint-Domingue a organist les cours d'hygiene
et de soins suivis par les Dominicaines. A rendu d'6mi-
nents services en temps de catastrophe, ouragan en
Floride (1925), se"cheresse au Kentucky (1930). Actuelle-
ment directrice-adjointe du service d'infirmiere de sante
publique au quartier general de la Croix-Eouge am&l-
caine.

AUSTRALIE

4. Miss Edith Cornwell, E.R.C., nee le 15 octobre
1868, a obtenu ses diplomes a l'hopital Alfred et a la
Maternity de Melbourne. Nominee dans le service d'infir-
mieres de l'arme'e australienne le 2 mars 1915, a suivi
les troupes a Suez, en Angleterre, en France, jusqu'au
18 septembre 1919. Matron du sanatorium de la Croix-
Eouge a Bodington pendant trois ans, puis du home des
infirmieres convalescentes a Sassafras, et actuellement
et depuis 9 ans % Matron au D^partement de la protec-
tion de l'enfance a Melbourne.

AUTBICHE

5. Fiirsorgerin Hermine Wadowska, n^e en 1892, for-
m£e a l'ecole d'infirmieres de la Croix-Eouge, a servi au
d^but de la guerre dans une ambulance au front nord
puis, apres s'etre r^tablie d'une maladie contracted dans
l'exercice de ses fonctions, au front sud. Depuis d^cembre
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1918 a travailW sans interruption dans le dispensaire
antituberculeux de la Croix-Eouge a Vienne.

6. Sceur Rosa Jogna, n6e en 1880, formed a l'e'cole
d'infirmieres de la Croix-Eouge a Linz. A travail^ pen-
dant la guerre a l'hopital de reserve de Kremsmunster,
les deux dernieres anne'es comme direetrice. Depuis 1920
se consacre a la lutte contre la tuberculose a Gmunden,
puis a Stadl-Paura.

BELGIQUE

7. Mlle Gabrielle Kaeckenbeecic, n£e le 21 aoiit 1892,
titulaire de tous les diplomes d'Etat; a suivi le cours
international de Londres en 1925. A collaborS aux h6pi-
taux de guerre en Belgique occupe"e, puis dans les ambu-
lances « Oce"an » a la Panne et Vinekem en 1918-1919. A
pris part a toutes les actions de secours organisers en
Belgique par la Croix-Eouge lors de catastrophes ou de
catamite's, depuis 1924, en qualite de chef de service.
Actuellement direetrice du Centre de sant6 de Bruxelles
et chef de service des infirmieres de la Croix-Eouge de
Belgique.

BULGARIE

8. Soeur Elena Pope Bojhova, nee en 1880, a 6t6 formed
a l'Bcole d'infirmieres de la Croix-Eouge bulgare (1902).
A travaille" 26 ans dans les hdpitaux d'Etat; 6pide"mie de
variole dans les villages turcs (1908-1909); pendant la
guerre balkanique a soign^ des malades atteints de cholera
et de typhus exanthe'matique, qu'elle a elle-m^me con-
tracts. Actuellement a la retraite.

FRANCE

9. Jflle F&icie Marie Angele Baueh, nee le 3 juin 1871,
sous-directrice de l'hdpital-^cole de la Soci6t£ francaise
de secours aux blesses militaires de Janvier 1902 jusqu'a
ce jour. A obtenu le dipldme sup&rieur de la Croix-Eouge
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en juin 1904 et le diplome d'Etat (Equivalence) en feVrier
1924. De septembre 1914 a juillet 1918, infirmiere sur-
veillante adjointe de l'hdpital auxiliaire n° 12 pour
grands blesses. Atteinte en 1915 d'un glaucome, s'est
fait operer tardivement pour ne pas quitter son service,
et a perdu l'ceil droit. S'est consacre"e pendant 30 ans a
la formation des infirmieres et pendant toute la guerre
au service des grands blesses.

10. MUe Marguerite Charlotte Legros, nee le 31 mars
1886, formee a l'ecole de l'Union des femmes de France,
a obtenu son diplome d'hospitaliere le l e r mai 1909 et
son diplome d'Etat le 8 juin 1926. Se trouvait a l'hopital
militaire de Meknes (Maroc) en 1914. A ete affectee a
l'hopital temporaire 4 a Verdun, de mai a novembre
1915, puis a l'ambulance de Guevguela (Mace'doine) et a
l'hopital de Zeitlenlick, decembre 1915-septembre 1916.
En 1917-1918 a travaille dans divers ambulances et
hfipitaux en France. Eetournee au Maroc a l'hopital
militaire de Rabat en novembre 1925, elle s'y trouve
encore.

GBANDE-BBETAONE

11. Miss Lloyd Still, C.B.E., E.E.O., Matron de l'hopital
Saint-Thomas. En octobre 1904, Matron du Brompton
Hospital, puis du Middlesex Hospital (decembre 1909),
du St-Thomas' Hospital, du 5e hopital general de Londres
(septembre 1915), surintendante de l'ecole d'infirmieres
Nightingale. Membre du Comite du Queen Alexandra's
Imperial Military Nursing Service et du Bureau des
infirmieres d'armee depuis 1917. Activite officielle dans
de nombreux conseils et comites s'occupant de la forma-
tion du personnel sanitaire. Membre du Comite consul-
tatif des cours internationaux de Bedford College.
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HONGRIB

12. Mme Eugene M&to, ne'e Caroline Re'vay, en 1891.
Des 1914 infirmiere de la Croix-Bouge hongroise, diplo-
m^e de l'^cole d'infirmieres de la Croix-Eouge hongroise
en 1920. Dipldme d'infirmiere visiteuse 1927. De 1915 a
1917 a travails dans divers hopitaux a 1'arriere et au
front. En 1918 a l'hdpital special de Besztercebanya;
1919-1920 dans divers hopitaux. En 1926 se joignit a la
mission bulgare ou elle travailla jusqu'en 1927. Depuis
1928, infirmiere visiteuse des e"coles de la ville de Budapest.

13. f Mme Jean Nyary, ne'e He'Une Hankiss, en 1858.
A suivi les cours des infirmieres volontaires de la Croix-
Eouge hongroise a I'h6pital Elisabeth a Budapest. Y
travailla jusqu'en automne 1915 ou elle fut envoye"e au
front. Atteinte d'un careinome, a refuse d'abandonner
son poste pour aller se faire op^rer a Budapest et mourut
peu apres son retour ehez elle.

INDE

14. Miss Agatha Mary Phillips, ne'e le 28 mars 1880,
forme"e au Borough Hospital, Bootle (Lanes.), attached
au Queen Alexandra's Military Nursing Service depuis
1906, a servi en France avec le corps expe"ditionnaire
britannique de 1914 a 1919. Chief Principal Matron du
service des infirmieres de l'arm^e dans l'Inde depuis juin
1930 et depuis 1931 surintendante en chef des divisions
d'infirmieres de l'Ordre de Saint-Jean (Empire de l'Inde).
S'attache a Clever le niveau des infirmieres civiles dans
l'Inde.

15. Miss W. E. Walters, ne'e en 1874, forme"e a l'hopital
Saint-Georges a Bombay, diplome d'infirmiere (me'deeine
et chirurgie), surintendante a l'hopital civil de Karachi
(1912-1933), durant la guerre a soign4 les officiers malades
et blesses de Me'sopotamie et d'Afrique. A forme" 300
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infirmieres. Jouit de la confiance et de l'affection de la
population de l'Inde.

16. Miss E. Macfarlane, formee au St. Bartholomew's
Hospital a Londres, dipl6me"e en 1906. Matron du Eoyal
Ear Hospital a Londres de 1907 a 1914. Matron en service
militaire de 1914 a 1920 a Malte, Alexandrie, Bombay,
en Me"sopotamie et en Perse. Depuis 12 ans surintendante
de l'hopital Saint-Georges a Bombay.

ITALIE

17. Mme Sita Meyer Camperio, ne'e le 14 juillet 1877,
a obtenu le diplome d'infirmiere volontaire de la Croix-
Eouge italienne en 1909. A organist les cours d'infir-
mieres volontaires en Italie. Les premieres infirmieres
de ces cours ont e'te' envoye"es a Messine apres le tremble-
ment de terre. 15 infirmieres furent enr61e"es dans la
guerre de Libye et 10,000 dans la guerre italo-autri-
chienne. A fonde" en 1919, avec deux autres dames,
l'hfipital-e'cole Princesse Yolande a Milan pour infirmieres
professionnelles. Pendant la guerre italo-turque a e'te
affecte"e au navire hopital Mernfi, et pendant la guerre
italo-autrichienne a servi sur les trains -hopitaux et au
front. Au retour du front, a soigne les victimes de l'^pi-
de'mie et a contracts la grippe espagnole.

JAPON

18. ifUe Yori Ono, ne'e le 14 avril 1884, nomme'e infir-
miere de la Croix-Eouge japonaise en septembre 1904.
Participa aux travaux de secours pendant la guerre
russo-japonaise comme infirmiere au 63e de"tachement
sanitaire de la Croix-Eouge japonaise et attached a
l'hdpital militaire de reserve. Nomm^e en 1907 infirmiere
a l'hopital du Comite" d^partemental de Toyama de la
Groix-Eouge japonaise, ou elle est encore comme infir-
miere-major.
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19. Mlle Tomo Fujii, nee le 2 feVrier 1885, acheva
ses etudes d'infirmiere a l'^cole centrale de la Croix-
Eouge japonaise en octobre 1906. Entre temps avait
&t6 affected au 4e d^tachement sanitaire de la Croix-
Eouge japonaise pendant la guerre russo-japonaise en
juillet 1905. Se consacra jusqu'en octobre au secours
des blesses et malades tant japonais que russes. Nominee
infirmiere-major en juillet 1909, fut envoye"e en Sibe'rie
en quality d'infirmiere-major du d^tachement sanitaire
en service extraordinaire de la Croix-Bouge japonaise,
y resta jusqu'en novembre 1919. De mars a de"cembre 1931
fit partie du d^tachement en Mandchourie et a Shanghai'.

LBTTONIE

20. Mme Mza Nulle-Sieeenieks, n£e en 1895, acheva
ses cours d'infirmiere en 1914. En 1914 et 1915 a l'hdpital
militaire de Biga. Infirmiere de la section des officiers
a l'hopital des bataillons des tirailleurs lettons entre 1916
et 1918. Suivit l'6vacuation de cet hopital a Valmiera
et a Tartu. Envoy^e a Moscou a la fin de 1918 pour orga-
niser la distribution de secours aux prisonniers de guerre
de nationality lettone. Infirmiere sup^rieure du sanato-
rium de la Croix-Eouge lettone a Asari pour enfants
tuberculeux et d^biles. Eetourne en 1921 en Eussie ou
elle est arret^e sur ordre des pouvoirs sovietiques et incar-
ceree pendant trois mois. Infirmiere superieure a l'hdpi-
tal de la Croix-Eouge lettone a Jelgava, 1924-1925, puis a
l'hopital municipal de Liepaja, 1925-1930. Envoyee en
1930 a Bedford College, est revenue prendre le poste
d'infirmiere supe'rieure a 1'̂ cole d'infirmieres de Eiga.

LITHUANIE

21. Mlle Rosalie Tamo&unaite, n£e le 24 juin 1894,
partie pour Moscou en 1915. A travaill^ comme infir-
miere volontaire a l'hdpital n° 1672 de la municipality
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de Moscou jusqu'en mars 1916. Partie pour le front
comme infirmiere dipldme'e au IIIe hopital militaire
e'pide'mique de 1'Union des Villes. Lors d'un iacendie
a l'hopital en dirigea seule l'extinotion. Transferee au
Ie r hopital sibe"rien militaire chirurgical de l'avant-garde
a Saslava, puis en automne a l'hopital chirurgical de
Vitebsk. Revenue en Lithuanie en 1918, travailla a
l'hdpital de la Croix-Eouge de Vilna jusqu'en 1919.
Affect6e au IIIe hopital de campagne de Mariampole"
a Astria Kirsna, puis a Seiny, a Serija, a Alyta. Infirmiere
de I'h6pital militaire de Kaunas ou elle travaille encore.

22. MUe Ona Brazyte, ne'e en 1895, partie comme infir-
miere volontaire le 30 juin 1919 de Kaunas avec la
premiere ambulance pour Uteny. En septembre 1920
suit cette ambulance a Vilna. Le 9 octobre e"vacue ses
malades a Ukmerge", passe au detachement d'avant-garde
de la I r e division ; puis en feVrier 1921, fut affected a
l'hdpital d'e>acuation de l'armee a Ukmerge par lequel
passaient les soldats malades et les prisonniers polonais
et russes. En octobre 1923, apres la fermeture du poste
d'^vacuation est attached a l'hopital militaire de Kaunas
ou elle travaille encore.

POLOGNB

23. Jflle Edwige Suffczynska, nee en 1893. Diplomee
de l'ecole d'infirmieres de la Croix-Eouge polonaise a
Varsovie 1922-1924. Eleve du Bedford College 1927-1928.
A travaille en qualite d'infirmiere a l'hopital de la Croix-
Eouge polonaise a Varsovie. Pendant les emeutes de
Siiesie a servi dans les hopitaux de campagne. Lors de
l'epidemie de typhus exanthematique se rendit dans la
zone infectee (Baranowicze) et soigna les typhiques.
Nommee infirmiere-major a l'hopital de la Croix-Eouge
a Varsovie, y dirige la section des infirmieres.
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24. Mll& Hedwige Gronczynslca, n^e en 1882. Commenga
en 1914 par travailler dans les postes sanitaires organised
aux gares de Varsovie. Suivit les cours pour infirmieres de
la Croix-Eouge russe, fut affecte'e ensuite aux hfipitaux
militaires du front occidental. A suivi les blesses polonais
dans les hopitaux de la Croix-Eouge russe a la suite des
luttes qui se de"roulerent a Minsk. En 1919 fut arre'te'e
par les autorit6s sovietiques et libe"ree apres un mois de
detention. A toujours travaille" dans les hopitaux mili-
taires, dans les services de maladies infectieuses.

25. Jiflle Micheline Mieleszkiewicz, ne'e en 1878, enga-
ged au del)ut de la guerre comme volontaire a la Croix-
Eouge russe ; tomba malade du typhus exanthe"matique
en 1916. Affecte'e a l'hopital des prisonniers a Minsk
en 1918. Continua ensuite a travailler dans les h6pitaux
militaires polonais.

TCHECOSLOVAQUIB

26. MUe Marie Benesova, ne'e le 23 Janvier 1888.
Suivit les cours de la Croix-Eouge autrichienne en 1912
et en 1914 a Merano et a Minsk. Fut affecte'e a la colonne
sanitaire de la Croix-Eouge autrichienne ou elle servit
jusqu'a la fin de la guerre de 1918 : sur le front serbe
a Semlin, Belgrade et Novi Sad ; sur le front russe a
Czernowice, Marmaros-Sziget, Kolomea (1915-1916); sur
le front russo-roumain a Borsa, Kirlibaba, Dorna Watra
(1916-1917) ; sur le front italien jusqu'en novembre 1918.
Faite prisonniere a Feltre, continua ses services d'infir-
miere sous la direction de me"decins italiens. En fe"vrier
1919 nomm^e infirmiere a l'hfipital g^n^ral de Prague,
regut le diplome d'Etat en 1920. Affecte'e a la clinique
interne, puis a la clinique gyne"cologique, elle est depuis
le l e r mars 1929 en service a la clinique ophtalmologique.
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YOUGOSLAVIE

27. Jfme Sofia Igrochanatz, nee le 15 mai 1877, diplo-
mee par la Croix-Eouge en 1908. Travailla dans les hopi-
taux permanents pendant la guerre serbo-turque en 1912
et pendant la guerre serbo-bulgare en 1913. Pendant
la grande guerre, a 6t6 affecte'e aux divisions chirur-
gicales et durant un certain temps a la division des malades
du typhus exanth&natique. Depuis elle est attached a la
division chirurgicale de l'hopital militaire general comme
infirmiere-major.

28. Sceur Stefania Papailiolulos, n4e en 1885. A ter-
mini l'^cole pour les sceurs auxiliaires de Zagreb en 1925.
A fait les eludes d'infirmiere et de die"t6tique aux Etats-
Unis, au Canada et en Autriche, grace a la Fondation
Eockefeller. Pendant la guerre a travailla comme volon-
taire de la Croix-Eouge de 1914 a 1917 a l'hopital de la
Croix-Eouge a Lipik, puis a Budapest a l'hopital Penzi-
tezetek Hadikorhaza en 1917, tomba malade et dut cesser
son travail. Actuellement sceur auxiliaire d'Etat a
l'Institut d'hygiene de Zagreb.

Les medailles et diplomes au nom des infirmieres d4si-
gn^es ci-dessus seront envoyes aux Comit^s centraux
des pays respectifs. Ceux-ci voudront bien assurer a la
remise de la me'daille le caractere de solennit^ qu'ont
souhaite ses fondateurs. Le Comite international de la
Croix-Eouge sera heureux de publier les relations de ces
ceremonies.

Veuillez agre"er, Mesdames et Messieurs, l'expression
de nos sentiments les plus distingue^.

Pour le ComiU international de la Croix-Bouge :

Max HUBER,
President.
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Mission au Paraguay et en Bolivie.

Le Comity international de la Croix-Eouge — comme
il l'avait laisse1 preVoir il y a deux mois1 — a de'cide'
d'envoyer une mission au Paraguay et en Bolovie pour
visiter dans ces deux pays les camps de prisonniers de
guerre.

M. Emmanuel Galland, chef de mission, est arrive a
Assomption le samedi 20 mai en compagnie de M. le
doeteur Eodolfo Talice, professeur a la Faculty de mede-
cine de Montevideo. La delegation a 6t& tres cordiale-
ment reeue. M. Galland et M. Talice seront de retour a
Buenos-Aires, selon toutes apparences, aux alentours
du 10 juin et se rendront une quinzaine de jours plus
tard en Bolivie.

jCtaue

Bulletin de la Ligue.

Sommaire du n° de mai. — La Croix-Bouge dans le
monde : Le service b^neVole. — La Conference de Tokio.
— La Croix-Eouge sur les routes. — Dans les pays
scandinaves. — Le Dr Belisario Sosa. — Australie:
Eapport annuel. — Autriche : Les dispensaires antituber-
culeux de Vienne. — Vente de cartes postales. — Bulga-
rie : L'hygiene a la campagne. — Etats-Unis : Infirmieres
visiteuses. — Aide aux sinistr^s de California — Lutte
contre la pellagre. — TJne active section de jeunesse. —
Crue de l'Ohio. — France : La Croix-Eouge a Madagascar.

1 Voir Bulletin international, mars 1933, p. 280.
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