
Grande-Bretagne, Grece, Japon, Lithuanie, Perou, Suisse,
Yougoslavie. — Le president de la Croix-Eouge alle-
mande. — Le Japon se prepare a recevoir ses hdtes :
M. N. Nakagawa, vice-president de la Croix-Eouge
japonaise, donne des renseignements sur les pre"para-
tifs de 1'organisation de la XVe Conference internationale
de la Croix-Eouge qui re"unira a Tokio, en octobre
prochain, les repre"sentants des Societes nationales de
la Croix-Eouge et des Gouvernements. — L'ceuvre de
V U. F. F. en Afrique : L'ceuvre de l'Union des femmes
de Prance aux colonies et dans les pays de protectorat
s'est de'veloppe'e d'une fagon remarquable. Le me'decin-
g^n^ral Thiroux a resume" ici l'ceuvre de sa Socie"te" dans
les territoires africains. — -4. travers VInde: Miss Norah
Hill, secretaire de la Croix-Eouge de l'lnde, fait faire
a ses lecteurs un voyage du cap Comorin a Peshawar.
Elle d^crit quelques-unes des coutumes des diff^rentes
populations de l'lnde et le role que joue la Croix-Eouge
dans divers domaines. — La Croix-Rouge sur la Cdte
de VOr: Le Dr P. S. Selwyn-Clarke, directeur du Comite"
de la Croix-Eouge britannique sur la Cote de l'Or, d6crit
les circonstances dans lesquelles il a e"te amene" a fonder
le comite qu'il preside. — Notes du secretariat. —
Bibliographic

La Croix- Rouge autrichienne
pendant les troubles recents1.

Le vice-president de la Croix-Eouge du pays, M. Mit-
honer, a dirige 1'action visant a sauver, secourir et sou-
lager les blesses pendant les troubles.

1 Beichspost, Vienne, 18 ttvrier.
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Jffutriche
Plus de 12 ambulances et automobiles de secours sont

entries en service, intervenant partout ou cela 6tait
necessaire; elles effectuerent de nombreux transports
de blesses et elles donnerent leur protection a des malades.

La colonne de secours volontaires de la Croix-Rouge
viennoise fut placed sous la conduite du medecin Dr Da-
mianos, haut conseiller, et de M. Wazda.

De nombreuses associations et unites de secours
prodiguerent leurs denouements. Les infirmieres et les
samaritaines furent extremement actives. Des voitures
chargers de vivres et de provisions de th6 parcoururent
les quartiers. On releve Futility qu'eut l'organisation,
faite par la Croix-Rouge, d'une station sanitaire munie de
tout le materiel desirable.

UQ

Mort du Roi des Beiges
Albert Ier.

Voir sous Comite international, p. 160.

Stats-Unis
Remise de la medaille Florence Nightingale1.

La medaille Florence Mghtingale de"cernee le 12 mai
1933 a Mme Charlotte-M. Heilman 2 a £te remise a cette
infirmiere de la Croix-Rouge am^ricaine par le juge
John Barton Payne, president de la Society.

1 Lettre de la Croix-Rouge americaine en date du 19 decembre 1933.
2 Cf. Bulletin international, mai 1933, p. 447.
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