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Visite a la Groix -Rouge fran9aise.

Le mercredi 25 novembre, M. Max Huber a rendu
visite a la Croix-Eouge francaise. II a &t& recu a la Societe"
de secours aux blesses militaires par M. le marquis de
Lillers, vice-president en exercice, M. le comte Charles de
Montalivet et M. le ministre Thiebaut, vice-presidents,
puis par Mme la marechale Lyautey, pr^sidente du Comity
central des dames.

Le meme jour, M. Max Huber est alie saluer le general
Pau, president de la Croix-Eouge francaise, retenu a son
domicile par son etat de sante, puis il se rendit a l'Asso-
ciation des dames francaises, ou il fut recu par Mme la
comtesse de Galard, M. de Panafieu, ambassadeur de
France, et M. Thurneyssen, secretaire general.

A l'Union des femmes de France, il fut accueilli par
Mme Barbier-Hugo, pr^sidente g^n^rale, Mme Maurice
Bompard, vice-pr^sidente et M. le vice-amiral Amet,
secretaire general.

M. Max Huber a ete heureux de pouvoir s'entretenir
avec les dirigeants de la Croix-Eouge •francaise de la
belle activite de leurs societes respectives et des problemes

de la Croix-Eouge.

Revue et Bulletin.

Sommaire du n° de ddcembre. — La Ligue des Societes
de la Croix-Eouge en 1931 : Eapport du Comite executif
au Conseil des Gouverneurs. — Les sections locales de la
Croix-Eouge, par le Dr Eene Sand, conseiller technique
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de la Ligue. — La treve de la Croix-Eouge, par M. Ed.
Dronsart, directeur general de la Croix-Eouge de Bel-
gique. — Le secours medical aux colonies, par le Dr Albert
Schweitzer, medecin-chef de l'hopital de Lambarane^
(Gabon). — L'infirmiere visiteuse. — Les principes fon-
damentaux de sa formation, par Miss Annie Goodrich,
directrice de l'ecole d'infirmieres de l'Universite de Yale
(Etats-Unis). — La Croix-Eouge et la presse, par M. Ze-
man, redacteur en chef du Lidove ISToviny (Tchecoslo-
vaquie). — De mois en mois : Conferences et congres. —
Information generale. — Organisation et propagande. —
Secours. — Hygiene. — Infirmieres. — Croix-Eouge de
la jeunesse. — Notes du Secretariat. — Eevue des livres.

Publication.

Sammlung wichtiger Bestimmungen fiir die Geschdfts-
fiihrung in den Mdnnervereinen vom Boten Kreuz, zusam-
mengestellt von E. EGEE, stellv. Kommissar des Deut-
schen Eoten Kreuzes fiir das Kolonnenwesen, Vorsitzen-
der der Abteilung fiir Sanitatskolonnen und verwandte
Mannerveremigungen im Preussischen Landesverein vom
Boten Kreuz. 7. Heft : Aufsatze, Bestimmungen, Ver-
fiigungen und dgl. aus den Jahren 1929 bis 1931. —
Berlin, Zentraldepot vom Eoten Kreuz in Neubadelsberg
bei Potsdam, 1931. In-16 (105 x 144), 415 p.

Le Bulletin international1 a signals a ses lecteurs le
recueil dans lequel M. Eger a, des 1924, reuni les decisions

1 Bulletin international, f£vrier 1925, p. 123, Janvier 1929, p. 74,
novembre 1930, p. 1013-1014.
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