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Sommaire du n° d'avril 1934 : La Croix-Bouge dans le
monde : A Tokio, en octobre prochain. — Le roi Albert Ier

et la Croix-Eouge. — Le professeur Pinard. — Les acci-
dents de la route. — En faveur des sinistre's de l'lnde. —
Dans le cadre de la Conference de Tokio. — La Croix-
Eouge dans les calamity's. — Vaction nationale: Nou-
velles des Socie'te's nationales : Albanie, Allemagne, Bel-
gique, Bulgarie, Espagne, Etats-Unis, France, Hon-
grie, Italie, Lettonie, P6rou, lies Philippines, Tche"co-
slovaquie, Yougoslavie. — Messages de bienvenue :
Apres l'invitation cordiale du president de la Croix-
Bouge japonaise aux repre"sentants des Socie'te's natio-
nales a la XVe Conference internationale, des autorites
officielles du Japon ont e"galement tenu a adresser un
message de bienvenue a ceux qui se rendront a Tokio
en octobre prochain. — Le Congres international des
infirmidres: Impressions retrospectives de Mme Lucy
Seymer sur les resultats du Congres international des
infirmieres de 1933, pour les infirmieres de la Croix-Eouge
et les infirmieres en general. — La Croix-Rouge au Siam :
L'ceuvre de la Croix-Eouge au Siam s'est developpee
d'une fagon remarquable au cours de ces dernieres anne"es.
Description succincte de 1'organisation et des activite"s
de la Societe" siamoise de la Croix-Eouge. — Les devises
de la Croix-Bouge: M. L. de Gielgud, sous-secretaire
general de la Ligue, commente quelques-unes des devises
adoptees par des Societes nationales de la Croix-Eouge
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et admet la possibility de l'adoption eventuelle d'une
devise unique. — Privileges accorde's & la Croix-Bouge:
Cet article est un rdsume d'une etude etablie par le
secretariat de la Ligue sur les privileges, facility et sub-
ventions officiellement accordes aux Soci^tes de la Croix-
Eouge en vue de favoriser leur developpement. —
Nouvelles diverses : La Fondation Florence Nightingale. —
Le Comity executif de l'U. I. S. — Congres international
de sauvetage. — Congres du cinema d'enseignement. —
BibliograpMe.

Le Comite central de la Croix-Eouge br^silienne a
d£sign£ M. le lieutenant-colonel Dr Carlos Eugenio Gui-
maraes comme delegue de la Soci6t6 aupres du Comity
international de la Croix-Eouge pendant le temps ou il
residera en Europe pour accomplir une mission officielle
que lui a confiee son Gouvernement.

Le lieutenant-colonel Guimaraes est bien connu du
Comite international; il a, en effet, pris part aux travaux
de la 3 m e session de la Commission internationale de
standardisation du materiel sanitaire a Geneve, et aux
sessions de Eome et de Bruxelles de la Commission
internationale d'experts pour la protection des popu-
lations civiles contre la guerre chimique.

Le general de division Jose Fernandes Leite de Castro,
chef de la mission militaire br^silienne en Europe, vient
d'envoyer a Geneve le lieutenant-colonel Guimaraes
et le commandant Dr Florencio Carlos de Abreu Pereira
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