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6. Assistance sociale :
Etude technique de la distribution rapide des se-
cours d'urgence.
Secours generaux. Oas individuels. Enquetes. Fiches-
de controle.
Distribution des logements, des vivres et des vete-
ments.

UQ

Etablissement de services de secours
et role de l'infirmiere en temps de calamity.

Voir sous Comite" international, pp. 684-688, le texte
de la 20e circulaire conjointe de la Ligue des Society
de la Croix-Eouge et du Comite" international de la Croix-
Eouge.

Bulletin de la Ligue.

Sommaire du nnmdro d^aout: L'action nationale:
Nouvelles des Societe"s nationales de la Oroix-Eouge:
Albanie, Allemagne, Belgique, Finlande, Grande-Bretagne^
Inde, Indes neerlandaises, Lettonie, Mexique, Philip-
pines, Eoumanie, Tsche'coslovaquie, TJ.E.S.S., Uruguay^
Yougoslavie. — Le Dr Een6 Sand : Appele" au poste de
secretaire general du Ministere beige de la sante' publi-
que, le Dr Een6 Sand quitte ses fonctions de directeur
de la section d'hygiene du secretariat de la Ligue des.
Soci^t^s de la Croix-Eouge, auquel il restera toutefoi&
attache comme conseiller technique. — Les «(Euvres
de Charonne». M. P. Musnier de Pleignes, president
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des «CEuvres de Cliaronne», a bien voulu rediger pour
les lecteurs du Bulletin un article dans lequel il montre
les heureux r6sultats obtenus par une ceuvre priv^e
due a l'initiative de deux infirmieres de la Croix-Rouge
franchise. Quelques statistiques concernant les activity
de l'ceuvre en 1935. — Fondation Florence Nightingale :
Le 26 juin, sous la presidence de Sir Arthur Stanley,
president de la Croix-Eouge britannique, a eu lieu a
Londres la ce're'monie annuelle de remise des diplomes
aux infirmieres qui ont termini avec succes les cours
de la session 1935-1936. — La Conference de la C. E. J.
a Eiga : Sur l'initiative de la Croix-Eouge lettone, une
conference de la Croix-Eouge de la jeunesse des Pays
baltes et de l'Burope septentrionale a ete convoque"e
a Eiga du 21 au 23 juin dernier. Un apercu de cette
conference. — L'Ecole d'infirmieres de Tokio: Le
Dr Hirooka, directeur de l'ecole d'infirmieres annex^e
a l'hopital central de la Croix-Eouge japonaise a Tokio,
fait un historique de l'ecole et donne quelques renseigne-
ments sur les nouveaux locaux qui ont ete inaugur^s
en avril 1935. — Necrologie: Le Dr Eobert Charlet.
Guillermina de O. C. de Wilde. — Bibliographie.
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Assemble g6n6rale de la Croix-Rouge
de Belgique.

La Croix-Eouge de Belgique a tenu son Assembled
generale le 3 mai au Palais des Academies.

Le professeur Nolf, president de la Society, pre"sidait,
ayant a ses cotes, au bureau, le lieutenant genera!
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