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Le nouveau membre du Comity international a fait
partie du secretariat de la Conference diplomatique
r£unie en 1929 pour reviser la « Convention de Geneve
du 6 juillet 1906 pour l'amelioration du sort des blesses
et malades dans les armies en campagne» et pour ^laborer
une « Convention relative au traitement des prisonniers
de guerre».

Condolences au sujet de la catastrophe
du dirigeable Hindenburg.

En apprenant la catastrophe du Hindenburg, le Comity
international a envoys a la Croix-Eouge allemande le
telegramme suivant :

Croix-Kouge allemande Berlin
[Traduction.]

Exprimons notre profonde sympathie a l'occasion malheur si
deplorable survenu a Lakehurst.

INTERCROIROUGE.

Intercroirouge Geneve.
[Traduction.]

Eecevons avec profonde gratitude sympathie Intercroirouge a
l'occasion deuil allemand cause1 par malheur Zeppelin.

CROIX-EOUGE ALLEMANDE.

G
c/ Bulletin de la Ligue.

Sommaire du numSro d'avril: La Croix-Eouge dans
le monde: Commission permanente de la Croix-Eouge
intemationale (projet d'ordre du jour de la XVIe Confe-
rence international de la Croix-Eouge). — E&inions
de la Croix-Eouge de la jeunesse. — L'action nationale:
Nouvelles des Society's nationales de la Croix-Eouge
des pays suivants : Australie, Canada, Costa-Eica, Etats-
Unis, France, Grande-Bretagne, Grece, Hongrie, Mexique,
Pologne, Siam, Suede, U.E.S.S., Uruguay, Yougoslavie. —
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Le C. I. 0. B. et la L. d. S. C. E. : Extrait de l'expose
pr^sente a la Conference des experts, en Janvier der-
nier, par le colonel P. Draudt, vice-president du Conseil
des Gouverneurs de la Ligue et delegue de cette insti-
tution aupres du Comite international de la Croix-Eouge.
— Une semaine de la Croix-Eouge en Belgique : L'orga-
nisation d'une « semaine de la Croix-Eouge » exige une
preparation methodique dont les differentes phases sont
exposees dans cet article. — La Croix-Eouge de la
Jeunesse en Ifouvelle-Zelande : La Croix-Eouge de la
jeunesse est d'institution r^cente en Nouvelle-Zeiande.
Un jeune instituteur d'Hastings, M. Alastair Isdale, a
organise les premiers groupes de juniors dans les ecoles
publiques de cette ville. Le mouvement s'est etendu
depuis a plusieurs autres centres. — Le Comite consul-
tatif des infirmieres : Ce Comite, qui est l'organe tech-
nique de la Ligue pour les questions ayant trait au
«nursing» a tenu sa septieme reunion au siege de la
Ligue, au mois de Janvier dernier. Compte rendu et
conclusions de cette reunion. — ISTouvelles diverses.
Un deuil dans la Croix-Eouge suisse. — L'annuaire de
la Croix-Eouge internationale pour 1937.

^Wemaqtio
Nouveau don pour les victimes de la guerre civile

en Espagne.

A la fin d'avril, la Croix-Eouge allemande a fait
don pour les victimes de la guerre civile en Espagne
d'une caisse de serum qui avait 6t6 anterieurement

a Addis-Abeba.

Catastrophe du dirigeable Hindenburg.

Voir sous Comite international, p. 542.
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