
tque

Appel en faveur des victimes du tremblement de terre
de Quetta.

Voir sous Comite international, p. 465.

M£decine et hygiene a bord.

Presentation du Manuel hygiene et medecine a bord.
Reunion tenue au siege de la Ligue des Soci4tes de la
Croix-Rouge, sous la presidence de M. le senateur
Justin GODAKT, ancien ministre, le 23 fevrier 1935. —
Paris, 12, rue Newton. In-4 (205x264), 15 p. ron^ogra-
phiees.

Le compte rendu public par la Ligue contient les
allocutions de : MM. Justin Godart, senateur, ancien
ministre ; le Dr Rene Sand, conseiller technique de la Ligue
des Society's de la Croix-Rouge; Groenvold, charge
d'affaires de la Legation de Norvege a Paris ; le Dr Raoul
Bernard (Bruxelles), du Comite international permanent
pour le bien-etre des marins ; le professeur Koolemans
Beijnen (la Haye), du Comity international permanent
pour le bien-etre des marins ; le marquis de Lillers, pre-
sident du Comite central de la Croix-Rouge francaise,
vice-president du Conseil des Gouverneurs de la Ligue
des Socie~tes de la Croix-Rouge.

La Ligue compte, pour repandre ce volume, sur l'appui
de tous ceux qui s'inte"ressent a la situation des marins
malades ou victimes d'accidents sur les navires sans
m^decin.
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Bulletin de la Ligue.

Sommaire du nume"ro de juin. — La Croix-Bouge
dans le monde: L'amiral Cary T. Grayson. — Jubil6
britannique. Consultations radio-medicales. Aide interna-
tionale. L'influence de la Croix-Eouge. — fraction natio-
nale : Nouvelles des Societes nationales : Allemagne,
Australie, Bulgarie, Canada, Cuba, Etats-Unis, France,
Grande-Bretagne, Grece, Hongrie, Italie, Japon, Philip-
pines, Pologne, Eep. dominicaine, Eoumanie, Suisse,
Tchecoslovaquie, U.E.S.S. — Conseil des Gouverneurs :
Compte rendu de la session extraordinaire du Conseil
des Gouverneurs qui s'est reuni a Paris le 29 avril 1935.
Resolutions adoptees. — Une grande journe'e de la
C. B. J. — Le 5 mai 1935, a Bruxelles, dans le cadre
de 1'Exposition universelle, a eu lieu une grande mani-
festation de la Croix-Eouge de la jeunesse, au cours
de laquelle 12,000 juniors ont defile devant LL. AA. EE.
le Prince Baudoin et la Princesse Josephine-Charlotte
de Belgique. — Commission permanente: La Commis-
sion permanente de la Croix-Eouge internationale s'est
reunie au secretariat de la Ligue afin d'etudier les modi-
fications a apporter au reglement du Fonds de l'lmpe-
ratrice Shoken. — Activites de la Croix-Bouge roumaine :
Extraits du rapport presente par cette Societe a la
XVe Conference internationale. — Bapport au Comite
exe'cutif: Resume du rapport presente par le secretaire
general de la Ligue au Comite executif reuni a Paris,
le 30 avril 1935. — La Croix-Bouge allemande expose :
La Croix-Eouge allemande a participe a l'exposition
« Das Wunder des Lebens », organisee a Berlin, du 23 mars
au 5 mai 1935. — Comite' exe'cutif de VTJ. I. 8.: Compte
rendu de la IVe session du Comite executif de l'U. I. S.,
reuni a Paris, les 26 et 27 avril, sous la presidence du
senateur Ciraolo. — Notes du Secretariat: Resolutions
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du Comity executif. Missions. Conference sur l'activite
des auxiliaires volontaires. — Nouvelles diverses: Fon-
dation internationale Florence Nightingale. Bemise de
certificats. Union internationale contre le cancer. —
Bibliographie.

Mort de S. Exc. Mohamed Moheb Pacha.

Le Croissant-Eouge Egyptien vient d'etre frappe d'un
nouveau deuil.

Apres avoir eu, il y a quelques annees, a deplorer la mort
de son president S. Exc. Abel Bahim Sabri Pacha, la
Societe vient de perdre son l e r vice-president, S. Exc.
Mohamed Moheb Pacha.

En apprenant cette nouvelle, le Comite international
a exprime" ses plus sinceres condoieances au Croissant-
Eouge 4gyptien ; il n'a pas manque de se souvenir que
S. Exc. Mohamed Moheb Pacha avait tout recemment
reserve un accueil tres aimable et hospitalier a l'un de
ses membres, M. Franz de Planta.

Prenant part au deuil du Croissant-Eouge egyptien,
le Bulletin renouvelle ici a cette Societe l'expression de
la sympathie du Comite international.

Conferences prononcees a l'hopital central
de la Croix-Rouge espagnole.

Escuela de enfermeras del Hospital central de la Cruz
Eoja espanola. La XV Conferencia international de la
Cruz Roja en Tokio. Conferencia pronunciada en el
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