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Relations des Croioc-Rouges en temps de guerre. —
Le Comity international de la Croix-Eouge et la Ligue
des Societes de la Croix-Eouge ont convoque" a Geneve,
pour le 17 Janvier, la Commission d'experts preVue par
la resolution VIII de laXVIe Conference1. Douze Societes
nationales auxquelles leurs experiences conferent une
competence particuliere en la matiere ont ete invitees a
envoyer des representants. Dix ont accepte l'invitation,
onze se sont engagees a repondre au questionnaire que
le Comite international de la Croix-Eouge et la Ligue
des Societes de la Croix-Eouge leur avaient envoye.

Distinction.

Voir sous France, p. 1048.
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Sommaire du nume'ro de novembre 1938: La Croix-
Eouge dans le monde: Eeunion du Comite executif.
Conseil des Gouverneurs. Mission de M. de Gielgud.
Les juniors dans le monde. Message de fraternite. Secours
a l'Espagne. Documents de propagande. Comite du
bien-etre du marin. Etude du materiel sanitaire. Crea-
tion de zones de protection. Deuils. — L'action natio-
nale: Nouvelles des Societes nationales des pays sui-
vants : Allemagne, Argentine, Canada, Costa-Eica, Etats-
Unis, Grande-Bretagne, Grece, Inde, Norvege, Tur-
quie, Uruguay. — Une belle carriere : A propos de la
demission de Mrs. Maynard L. Carter. — La Croix-Eouge
en Eoumanie : Le rapport dont nous publions ici un
resume, s'etend sur une periode de douze annees, au

1 Voir Revue internationale, juillet 1938, p. 636.
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cours desquelles la Croix-Eouge roumaine a beaucoup
developpe son oeuvre, particulierement en ce qui concerne
les seeours en cas de desastre. — Les services de secours
de la Croix-Eouge bulgare : On trouvera dans ces extraits
d'un rapport presente a la XVIe Conference interna-
tional de la Croix-Eouge d'interessants details sur le
materiel que possede la Croix-Eouge bulgare, dont l'or-
ganisation de secours a souvent ete citee en exemple. —
La Croix-Eouge contee aux jeunes : Eeproduction d'un
ehapitre de l'ouvrage intitule : «Histoire de la Croix-
Eouge », que nous avons presente aux lecteurs du Bulle-
tin dans le numero d'octobre. — Documentation : Liste
des rapports et documents prepares par la Ligue des
Societes de la Croix-Eouge pour la XVIIe session du
Conseil des Gouverneurs et la XVIe Conference interna-
tional de la Croix-Eouge, et qu'on peut se procurer
ou consulter au Secretariat. — Nouvelles breves.

Fonds Augusta.

A la sixieme distribution du Fonds Augusta1, le
Comite international de la Croix-Eouge remit 2.000,—
francs a la Croix-Eouge allemande pour la «Werner-
Schule vom Eoten Kreuz », 6cole d'infirmieres fondee en
1927.

En date du 25 octobre, cette Societe communique au
Comite international un rapport de la Werner-Schule, qui
contient les indications suivantes :

Completer l'instruction des soeurs par des cours de
longue et de breve dur^e impose a l'ecole de lourdes

1Voir Bulletin international, aout 1938, p. 759.
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