
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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Picarel, secretaire; Sta Bosario Vera Peflaloza,
secretaire ; Dr Miguel Susini, Dr Horacio Beccar Varela ;
Ing. Nicolas Besio Moreno ; Dr Eugenio Galli; Dr Luis
D. Castellano ; Ing. Domingo Selva; vice-almiral Vicente
E. Montes ; Ing. Carlos E. Gallardo ; Sra B. de Hilton
Scott; B r Jos6 Eebizo ; Dr Eoberto Eepetto ; Dr Carlos
A. Bruchmann, membres.

Stats-ilnis

La Croix-Rouge des Philippines
et les soldats et marins1.

Le «chapitre» de la Croix-Eouge des Philippines
collabore regulierement avec le quartier general de la
Croix-Eouge ame"ricaine en s'occupant, dans son War
Service, d'environ 12,000 soldats et 10,360 marins
stationn^s aux Philippines et en Extreme-Orient; il
fournit a ces hommes ou a leurs families conseils, secours,
travail, subsides de logement; il les renseigne sur les
pensions, assurances, indemnity gouvernementales;
consent des prgts aux soldats rappeles chez eux, assiste
et conseille les invalides de guerre retournant dans leurs
foyers.

Le commandant general du Departement des Philip-
pines, le commandant en chef de la flotte d'Asie, le com-
mandant du 16e district naval, les chapelains et les officiers

1 Annual Report of the Philippines Chapter, American Bed Cross.
Calendar Year 1933. — Manila, Philippine Islands (214 x 276), 28 p.
dactylographiees.
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