
Tome LXIV Juillet 1933. N° 371.

C o mi t Q Jfnt or national

Relations du Comite international de la Croix -Rouge
et de l'Union internationale de secours.

Voir toute la premiere partie du present numero de la
Revue internationale, et, en particulier, pp. 572-577 le
discours que M. Max Huber prononca au nom des deux
organisations internationales de la Croix-Eouge, pp. 586-
594 le Eeglement interieur du Conseil general, p. 599 la
Eesolution du Conseil general, et pp. 600-602 1'Accord
entre I'll. I. S. et les organisations internationales de la
Croix-Eouge.

JZiQUQ

Relations de la Ligue des Societes de la Groix-Rouge
et de l'Union internationale de secours.

Voir toute la premiere partie du present numero de la
Revue internationale, et, en particulier, pp. 572-577 le
le discours que M. Max Huber prononca au nom des
deux organisations internationales de la Croix-Eouge,
pp. 586-594 le Eeglement interieur du Conseil general
de l'U. I. S., p. 599 la Eesolution du Conseil general,
et pp. 600-602 1'accord entre' l'U. I. S. et les organisations
internationales de la Croix-Eouge.
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JZij UQ

Bulletin de la Ligue.

Sommaire du n° de juillet : La Croix-Bouge dans le
monde : La Croix-Eouge et l'U.I.S. — Une grande infir-
miere disparalt. — Congres et mission en Espagne. — La
circulation routiere. — Bibliotheques d'hopitaux. —
Etude des catamite's. — Le Dr Donker Curtius. — Allema-
gne : Message a la population. — Argentine : Secours et
samaritains. — Autriche : Sections de secours. — Chili:
Oeuvre du comite' d'Arica. — Danemark: Secours et
propagande. — Etats-Unis : Infirmieres et calamit^s. —
Grande-Bretagne: Une journ^e de succes. — Greee:
La Croix-Eouge en 1932. — Hongrie : Oeuvre de la Croix-
Eouge. — Japon : Ecoles de sages-femmes. — Lettonie :
Eapport. — Cours d'infirmieres. — Luxembourg : Propa-
gande par T.S.F. — Eoumanie : Quelques chiffres. —
Suede : Cantines pour enfants. — Secours. — Suisse :
Cours pour infirmieres. — Turquie : Secours aux malheu-
reux. — Yougoslavie : Eapport. — Articles et documents :
L'Union internationale de secours, par S. Exc. M.A.F.
Frangulis. — Paroles a retenir. — La Croix-Eouge au
congres des infirmieres, par Mlle C. Eeimann. — L'Orga-
nisation preventive des secours en cas de de"sastre. —
L'infirmiere en temps de calamity. — L'infirmiere de la
Croix-Eouge au secours des sinistr^s. — Quelques exem-
ples. — La Croix-Eouge de l'Inde en 1932. — Nouvelles
diverses: Congres international des infirmieres. — Congres
international des infirmieres catholiques. — Fondation
Florence Nightingale. — Union internationale contre le
pe"ril ve'ne'rien. — Notes du secretariat: Conseil des
Gouverneurs. — Comite" consultatif des infirmieres. —
Groupe d'e"tudes de la Croix-Eouge de la jeunesse. —
Contribution au budget de la Ligue. — Revue des livres.
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Publication.

Ligue des Socie^s de la Croix-Eouge. La Croix-Rouge
et les catamite's. Etude destined aux comit^s de Croix-
Eouge. Qu'est-ce qu'une calamite ? Qu'est-ce qu'un
sinistre" ? Organisation preventive. Mobilisation des
secours. — Paris, 2, avenue Velasquez, 1933. In-12
(135x182), 22 p.

La pr^sente e"tude expose les principes generaux de
l'organisation de secours ; elle en illustre l'application,
et indique le genre d'organisation que les Socie"t6s natio-
nales de la Croix-Eouge peuvent mettre sur pied, afin
d'assurer une intervention efficace lorsqu'une calamity
se produit sur le territoire dont elles ont la responsabilit^1.

J}rdsil
Delegation a Rio de Janeiro de la Societe francaise

de secours aux blesses militaires.

Voir sous France, p. 628.

Stats- tin is
Publication.

First Aid and Life Saving. Catalogue of Supplies and
Insignia. — Washington, the American National Eed
Cross, 1933. In-8 (153x230), 15 p.

Catalogue illustre' du materiel et des insignes de pre-
miers secours.

1 Mr. Algernon Maudslay, menrbre du Conseil de direction de
la Croix-Rouge britannique, a consacr6 a cette publication une ana-
lyse qui a paru dans le Bulletin de la Ligue des Soci6t6s de la Croix-
Rouge (juillet 1933, pp. 131-132).
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