
Comtto Jntornational

Le Comite international a ete represents aux obseques
du president de la Croix-Bouge neerlandaise par l'un de
ses menibres honoraires, M. Barbey-Ador, ministre de
Suisse a Bruxelles.

jOic/ue

Desastre du Salvador.

Le Secretariat de la Ligue des Societes de la Croix-
Eouge a recu, au moment du desastre qui s'est abattu
sur le Salvador, un telegramme emanant de la Croix-
Eouge de ce pays, indiquant que le cyclone et les inon-
dations avaient cause des dommages et des pertes enormes
et signalant la situation comme critique.

Apres consultation avec le Comite international de la
Croix-Eouge, la Ligue a envoye, au nom des organisa-
tions internationales de la Croix-Eouge, un telegramme
aux Societes de Croix-Eouge susceptibles de fournir une
aide immediate au Salvador. D'autre part, toutes les
Societes nationales ont ete avisees de cette situation dans
l'espoir que certaines d'entre elles, bien qu'eloignees
des lieux du desastre, seraient disposees a venir en aide
aux victimes du Salvador.

Voici les dons qui ont ete deja envoyes pour les vic-
times de ce desastre.

La Croix-Eouge americaine a immediatement mis a
la disposition de la Croix-Bouge du Salvador une somme
de 12,500.— dollars. La Croix-Eouge espagnole a envoye
10,000.— fr. au Salvador, la Croix-Eouge mexicaine
1,000.— pesos et la Croix-Eouge venezuelienne 200.—
dollars. Les Croix-Bouges neerlandaise et lithuanienne ont
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adresse des envois d'argent pour les victimes, et la Croix-
Eouge colombienne a telegraphic qu'elle se disposait
a envoyer des secours. La Oroix-Bouge du Japonx a
envoys 1.000.— yen a la Croix-Eouge du Salvador.

Bulletin de la Ligue.

Sommaire du N° de juillet 1934 : La Croix-Rouge dans
le monde: Message de l'Association des infirmieres de la
Croix-Eouge lettone. — Au secours des victimes du
Salvador. — Frank j . Brunner. — Assistance aux
tepreux. — Du riz pour les sinistres chinois. — Extension
de la Croix-Eouge. — Don pour l'Inde. — Soins aux
chomeurs. — Eepresentation a Tokio. — Secours aux
victimes des calamites. — fraction nationale : JTouvelles
des Societes nationales : Allemagne, Australie, Chili,
Danemark, Finlande, France, Guatemala, Inde, Lettonie,
Perse, Suede, Suisse, Union sud-africaine, Yougoslavie. —
Hygiene et medeeine a bord: ce manuel, a l'usage des
officiers de marine, est destine a les guider dans leur tache
en faveur de l'hygiene a bord, et dans les soins aux marins
blesses ou malades en mer. — Les legons du seisme de
Bihar: dans cet article, Miss Norah Hill, secretaire de la
Croix-Eouge de l'Inde, donne quelques impressions sur
l'enseignement a tirer de cette catastrophe. — Le Croissant
Rouge de VIrak: au moment ou le Croissant-Eouge de
l'lrak vient d'etre officiellement reconnu par le Comity
international de la Croix-Eouge, le president du Comite
administratif a bien voulu e"crire pour les lecteurs du
Bulletin l'historique de la fondation et des debuts de la
Societe". — La profession dHnfirmiere : dans le numero

1 Lettre au Comite international en date du 27 juin.
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du mois de juin, nous avons publie le premier article de
Mrs. Lucy Seymer sur l'historique de la profession d'in-
firmiere et ses traits caracteristiques. Le numero de
juillet contient le deuxieme article de cette serie et traite
des re"formes du XIXe siecle. — La lutte contre Vaccident:
le sujet de la « semaine de la Croix-Eouge » en Belgique,
a ete, cette ann6e, «la lutte contre les accidents».
M. Dronsart, directeur g&i£ral de la Croix-Eouge de
Belgique, a bien voulu rediger un article dans lequel il
commente les raisons pour lesquelles ce theme a £te choisi.
— Notes du secretariat: Missions. — Une exposition au
secretariat de la Ligue du materiel prepare pour la XVe

Conference a Tokio. — Missions futures. — Nouvelles
diverses : Fondation internationale Florence Nightingale.
— Comite international des 6coles de service social. —
Congres internationaux de medecine et de pharmacie
militaires. — Adhesions a PIT. I. S. — Au Conseil inter-
national des infirmieres. — Association internationale
des hopitaux. — BibliograpMe.
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Nouveau Comite de la Croix-Rouge argentine1.

La Croix-Eouge argentine, reunie en Assembled gene-
rale le 19 mai, a constitu^ comme suit son Comity de direc-
tion pour l'exercice 1934-1936 :

Dr Julio E. Garino, president; Dr Nicolas Lozano,
vice-prdsident; Sr Juan B. Anchordoqui, trSsorier ; Sta Ma-
ria Esther Louton, vice-tre'soriere ; profesor F. Julio

1 Lettre de la Croix-Kouge argentine en date du 8 juin.
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