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Cyclone a Cuba.

A la suite des cyclones qui ont frappe" Haiti, Cuba, le
Honduras et le Nicaragua1, la Croix-Eouge ame"ricaine
a fait savoir qu'elle mettait 2,000.— dollars a la dispo-
sition de la Croix-Eouge haitienne, 2,500.— dollars a la
disposition de la Croix-Eouge cubaine et 1,000.— dollars
a la disposition du Gouvernement de Honduras. D'autre
part, elle a envoye des vivres au Nicaragua pour une
valeur de 1,000.— dollars.

Condolences au sujet de la mort du roi George V.

Le Comite international a, le 21 Janvier, adresse le
Ule'gramme suivant a la Croix-Bouge britannique, a laquelle
sa Majeste" le Roi George V daignait accorder son Haut
Patronage :

Comit6 international s'associe de tout coeur au deuil de la Croix-
Eouge britannique et la prie de trouver ici expression de ses plus
vives condolences.

Max HUBEE, Intercroixrouge.

Le 22 Janvier, la Croix-Rouge britannique a rdpondu
au Comite international en ces ternies :

Very grateful thanks for your kind sympathy.
Arthur STANLEY, Chairman.

Cyclone a Cuba.

Voir sous Comite" international, p. 85.

1 Voir l'appel conjoint de la Ligue des Society de la Croix-Rouge
et du Comity international de la Croix-Eouge (Bulletin international,
novembre 1935, p. 865).
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Bulletin de la Ligue.

Sommaire du nume'ro de Janvier: Message de isTouvel
An de l'amiral Grayson aux dirigeants de la Croix-Eouge.
— Depart du secretaire general : M. Ernest J. Swift
vient d'etre eTu vice-president du Comite central de la
Croix-Eouge americaine. — L'action nationale : Nouvelles
des Societes nationales : Belgique, Costa-Bica, Cuba,
Egypte, Espagne, Etats-Unis, Finlande, Grande-Bre-
tagne, Grece, Hongrie, Indes neerlandaises, Lithuanie,
Panama, Pologne, E6publique dominicaine. — Une fete
de la jeunesse : Parmi les grandes manifestations de la
IIIe Conference panamericaine de la Croix-Eouge, il faut
mentionner la fete de la jeunesse donn^e au theatre muni-
cipal de Eio de Janeiro. La haute signification de cette
ceremonie a impressionne profond6ment les delegu^s a
cette conference. — Le « Memorial» Payne : La souscrip-
tion pour un fonds destine a perpetuer le souvenir du
juge Payne est actuellement ouverte et sera close en
d^cembre 1936. — Le nursing en IT. B. S. S. : Le
Dr V.-A. Naida, chef de la section de formation du
personnel sanitaire de 1'Alliance des Croix et Croissants-
Eouges de l'U.E.S.S., decrit sommairement revolution
du nursing en TJ.E.S.S. — Eapport au Comit6 executif :
Eesume du rapport presente par le secretaire general
de la Ligue des Socie^s de la Croix-Eouge a la reunion
du Comit6 executif le 25 novembre dernier. — La pro-
fession de l'infirmiere : Mlle Anna Schwarzenberg,
secretaire gen^rale du Conseil international des infir-
mieres, decrit les progres accomplis recemment dans le
domaine du nursing et donne un apercu des perspectives
d'avenir. — Union internationale de secours : Compte
rendu sommaire de la reunion du deuxieme Conseil gene-
ral de l'U.I.S. tenue a Geneve, le 2 decembre dernier. —
Ambulances pour l'Ethiopie. — Bibliographic
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