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Seizieme distribution des revenus du Fonds
de FImp6ratrice Shoken.

Voir sous Comity international, p. 383.

Annuaire de la Croix-Rouge Internationale.

Voir sous Comity international, p. 450.

Bulletin de la Ligue.

Sommaire du numdro de mars: In pace vigilantia :
Tel sera cette annee le theme de la treve de la Croix-
Eouge tchecoslovaque. Mme le Dr Masarykova, l'6mi-
nente pr6sidente de cette Societe, expose ici les reflexions
que lui suggere le choix de cette devise, qui symbolise
l'effort de la Croix-Bouge, dont Faction en temps de
paix ne se ralentit jamais et lui permet d'etre a la hau-
teur de sa tache quand vient l'adversite. — La Croix-
Bouge allemande en 1935-36 : Quelques chiffres, r6u-
nis au cours d'une periode de quinze mois, montrent
le developpement r^gulier de cette Soci6t6 nationale,
dans toutes les branches de son activity. — L'activit6
nationale: Nouvelles des Societ^s nationales des pays
suivants : Australie, Belgique, Dantzig, Grande-Bretagne,
Grece, Japon, Pologne, Suede, Suisse, Tche"coslova-
quie, Turquie. — Les inondations du Mississippi: La
Croix-Bouge americaine a r6alis6, a l'occasion de cette
terrible catastrophe, une ceuvre gigantesque. Elle a
secouru, a l'aide de son seul personnel, plus d'un million
de victimes, et soign6 de nombreux malades et blesses.
La population lui a dispense", sans compter, son appui
le plus ge"n6reux. — Conference des experts : L'6tude
de l'organisation des services de secours et du role de
l'infirmiere en temps de guerre et de calamity a 6t6
confiee a une importante conference qui s'est re"unie
au secretariat de la Ligue, du 25 au 29 Janvier, sur la
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convocation du Comite" international de la Croix-Eouge
et de la Ligue. Compte rendu et conclusions. — Confe-
rence technique des secours ae"riens : La premiere confe-
rence technique internationale des secours ae"riens se
r&inira a Budapest, du 11 au 14 juin prochain. —• Publi-
cations en TT.E.S.S. : Le Dr J. Sternglus, que 1'Alliance
des Croix et Croissants-Eouges de l'U.E.S.S. a de'l̂ gue'
aupres de la Ligue des Society's de la Croix-Eouge, donne
ici quelques details sur les publications a caractere
scientifique et populaire que 1'Alliance 6dite a l'inten-
tion de ses adherents. — Nouvelles : Le tremblement
de terre du Salvador. — Commission consultative de
questions sociales a la S. d. BT. — Fondation interna-
tionale Florence Nightingale. — Importantes reunions. —
Bibliographie.
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AU MENTHOL
L Indicate: PharyngltM, Laryngltes,Toux,y
| Anglnet, BronchitM.
f Capon- Menthol,Borat»deSoud«,CoetTM.

Modi d'emploi: 8 4 1 0 dragfes par jour.
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