
£1
Publications.

Cours internationaux. Cours international pour infir-
mieres visiteuses. Cours international pour directrices et
monitrices d'ecoles d'infirmieres organises par la Ligue
des Soci£t£s de la Croix-Eouge, conjointement avec le
Bedford College for Women (University de Londres) et
The College of Nursing (Londres). Session 1925-26. —
Paris, Ligue des Socie'te's de la Croix-Eouge, 1926. In-8
(15x23), 27 p.

Ligue des Soeietes de la Croix-Eouge. Deuxie~me
Conference des Croix-Rouges de VEurope orientale et cen-
trale, Vienne 11-16 mai 1925. Compte rendu. Resolutions.
— Paris, Ligue des Socie'te's de la Croix-Eouge, 1926.
ln-4 (19X27), 71 p.

Liga der Eotkreuzgesellsehaften. Zweite Konferenz
der Roticreuzgesellschaften von Mittel-und Osteuropa, Wien,
11-15 Mai 1925. ProtoTcolle. Entschliessungen. BericMe. —
Paris, Ligue des Societes de la Croix-Eouge, 1926. In-4
(19x27), 68 p.

Liga der Eotkreuzgesellsehaften. Zweite Konferenz der
Rotlcreuzgesellschaften von Mittel- und Osteuropa Wien,
11-16 Mai 1925. Kommission fur Pflegewesen (IV. Kom-
mission). — Ligue des Socie'te's de la Croix-Eouge, 1926.
In-4 (19X27), 214 p.

Vers la sante.

Sommaire du numero de fevrier : Comment la femme peut
lutter contre les fleaux sociaux, par Mme Colette Yver. —
Bpaves, par le Dr W. Peter. — La syphilis, son aspect
pathologique et social (suite et fin). — La photographie
ae'rienne. — La Croix-Eouge et les socie'te's philanthro-
piques. — Janis Jankovskis. — Le probleme social des
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nautilus de la guerre en France, par M. L. Possoz. — La
Croix-Eouge par T. S. I \ — La propagande cin^matogra-
phique. — De mois en mois. — Eevue des livres. —

En supplement: Les inondations en Hollande, par
M. Johann Luger.

Publication.

La Croix-Eouge albanaise reprend la publication
de sa revue, sous la forme d'un fascicule de 61 pages,
illustr^es, accompagnees de planches hors-texte, dont
une en couleurs. Les articles, r^diges en albanais, en
anglais ou en francais, retracent l'historique de la Croix-
Eouge en general et de la Societe albanaise en parti-
culier, rendent compte du developpement de l'orphe-
linat de Tirana «Streha Vorfnore », du role reserve aux
femmes albanaises et de l'influence exercee par I'&jole
Kyrias, de l'emploi de la, quinine pour la lutte anti-
malarique et de l'activite de la Croix-Eouge en faveur
des Emigrants. Les recettes pour 1925 s'elevent a fr. or
80,387; cour. autr. 6,958; lires 14,230; drachmes 1417;
et les d^penses :

fr. or 69,004; cour. autr. 5,148; lires 5.819.

Le nouveau directeur, Dr Quemal Isafiz, au cours
d'un sejour a Paris, a pris contact avec la Ligue des
Societes de la Croix-Eouge et avec le Comite frangais
de secours aux. enfants. De concert avec ces deux insti-
tutions, il va organiser a Tirana une Goutte de lait
doublee d'un dispensaire.

1 Kryqi Kuq Shqiptar. Croix-Rouge albanaise. — Tirana (impr.
albanaise), 1925. In-8 (235x155), 61 p., pi.
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