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Deuxieme question :

Comment envisagez-vous 1'organisation des villes sanitaires du
point de vue strategique et g^ographique ?

Distance : situation en profondeur ; espacement.
Caractere : agglomerations urbaines ou baraqu6es, etc.

Troisieme question :

Comment concevez-vous la procedure :

a) de la notification des villes sanitaires ;
b) de leur reconnaissance ;
c) de leur controle ;
d) du retrait de leur qualite 1
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Bulletin de la Ligue.

Sommaire du nume'ro de juillet: La Croix-Eouge dans
le monde: Miss Noyes. Mme Hagiwara. Fondation
Florence Nightingale. — L'action nationale : Nouvelles
des Socie"tes nationales : Allemagne, Australie, Belgique,
Canada, Costa-Eica, Danemark, Etats-Unis, France,
Grande-Bretagne, Inde, Japon, Mexique, Eoumanie. —
La Croix-Eouge et les infirmieres : La section des infir-
mieres de la Ligue a condense", en un tableau par pays,
les activite's des Croix-Eouges nationales dans le domaine
des infirmieres, en ce qui concerne 1'organisation, la
formation professionnelle, les infirmieres visiteuses, l'en-
rolement des infirmieres et des auxiliaires volontaires,
les infirmieres hospitalieres, les publications et les
retraites. D'autre part, les lecteurs du Bulletin trouveront
reproduit un plan sche"matique d'organisation d'un
service d'infirmieres, tel qu'il peut etre congu par les
Socie'te's nationales de la Croix-Eouge. — La Croix-Eouge
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vue par le film : Le secretariat de la Ligue s'est vu amene"
au cours de ces dernieres ann^es a modifier l'orientation
de sa cinematheque. Cet article explique les raisons qui
militent en faveur de cette Evolution. — Eeunion du
Comite executif: Le Comity executif s'est r^uni a Paris
le 15 juin 1936, sous la pre"sidence du col. Draudt, vice-
president. Compte rendu de cette stance- et texte des
resolutions adoptees. — Les bibliotheques d'hopitaux :
Des Societe"s nationales de la Croix-Eouge ont organise"
ou collabore a l'oi^ganisation de bibliotheques d'hopitaux.
A l'occasion de la reunion a Paris de 1'Association inter-
nationale des Bibliotheques d'hopitaux, le Dr Eene" Sand
entretient le lecteur de Futility de ces bibliotheques et
des conditions dans lesquelles elles peuvent etre utilement
organisers. — Bibliographic

du Sud

Branche de la Croix-Rouge du Natal1.

La branche du Natal a ceiebre, du l e r au 7 septembre
1935, sa semaine de la Croix-Eouge ; grace aux membres
de la Society et a la division des infirmieres, ce fut un
succes.

A Durban, des « de"tachements » ont exerce" leur activity
a la clinique antituberculeuse et a l'hopital Addington ;
au d^but de l'anne"e, pendant une e"pidemie de grippe,
les membres ont individuellement aide les infirmieres

1 Extrait du rapport de la Croix-Eouge de l'Afrique du Sud insert
dans le Report of the British Bed Cross Society for the Year 1935,
pp. 49-51.
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