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Dons pour les victimes du tremblement de terre
dans l'Inde.

A la suite de la communication conjointe de la Ligue
des Soei&es de la Croix-Bouge et du Comite inter-
national de la Croix-Eouge1, de nouveaux dons ont 6t6
envoyes pour les sinistres de la region de Bihar ; en
voici la liste2 :

Croix-Eouge finlandaise . . . marks finlandais 5,000.—
Comity francais de Secours

aux enfants (par l'interme-
diaire del'U.I.S.E.) . . . fr. francais 100.—

Croix-Eouge japonaise . . . yens 1,000.—
Societe du Lion et Soleil

Eouges de Perse . . . . fr. francais 5,000.—
Alliance des Societes de la

Croix-Eouge et du Crois-
sant-Eouge de l'U.B.S.S. . dollars 5,000.—

Croissant-Eouge turc . . . . livres 250.—
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Dons pour les victimes du tremblement de terre
dans l'Inde.

Voir sous Comity international, p. 245.

1 Voir Bulletin international, Janvier 1934, p. 78.
2 Pour les listes des dons prec6demment re§us voir Bulletin interna-

tional, Janvier 1932, p. 80; fevrier, p. 164.
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Sommaire du n° de mars 1934 : La Croix-Bouge dans
le monde: La Belgique en deuil. — L'Amerique latine a
Tokio. — TJn pr^cieux auxiliaire de l'ecole. — Le trem-
blement de terre de l'Inde. — Action nationale: Nou-
velles des Society nationales: Allemagne, Argentine,
Australie, Belgique, Etats-Unis, Prance, Grece, Inde,
Japon, Pays-Bas, Pologne, Salvador, Suede, Yougo-
slavie. — Becrutons des membres: Bien ne stimule plus
l'interet du public qu'une propagande bien faite pour de
nouvelles adhesions. Courte description de l'effort des
Croix-Eouges americaine et australienne. — Pour la mere
et Venfant: La protection de la maternite et de l'enfance,
dit le Dr Sand, auteur de cet article, occupe une place
d'honneur dans le programme de paix de la Croix-Bouge.
II n'est pas d'ceuvre a laquelle l'opinion publique voue
un int^ret plus ardent et plus justifie. — La Fondation
international Florence Nightingale: Cette fondation,
destinee a perpetuer le souvenir de la grande infirmiere,
deviendra bientot une r6alite\ Miss Lloyd Still retrace
pour nos lecteurs l'historique de la Fondation. — Orga-
nisation des secours sur route en Pologne: Les routes
polonaises sont pourvues, depuis 1930, de postes de se-
cours au fonctionnement desquels collaborent la Croix-
Bouge et les institutions officielles. — Le sfisme de
VInde: Cette terrible catastrophe, qui a fait des milliers
de victimes, nous est d^crite par un temoin, Miss Norah
Hill, secretaire de la Croix-Bouge de l'Inde, qui nous
expose l'ceuvre de secours assuree par sa Societe. —
La Croix-Bouge en Extreme-Orient: M. L. de Gielgud,
sous-secr6taire general de la Ligue, qui a recemment
visits les Croix-Bouges du vaste continent asiatique,
donne ici d'inte"ressants details sur l'ceuvre de ces Socie-
t6s. — Nouvelles, Notes, BibliograpMe.
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