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sous un titre nouveau : Publication du Comite" interna-
tional de la Croix-Eouge et de la Ligue des Societes de la
Croix-Eouge. Annuaire de la Croix-Bouge internationale
1929. — Geneve, 1, Promenade du Pin. Paris, 2, avenue
Velasquez, Janvier 1929. In-16 138 p.

La presente publication contient au debut les statuts
de la Croix-Eouge internationale adoptes a la XIIIe

Conference internationale de la Croix-Eouge a la Haye,
dans sa stance pieniere du 25 octobre 1928 ; la liste des
Conferences internationales de la Croix-Bouge, eelle des
membres de la Commission permanente ; des notices sur
le Comity international de la Croix-Eouge, sur l'Institut
international d'etudes de materiel sanitaire et sur la
Commission internationale de standardisation de mate-
riel sanitaire et sur la Ligue des Societes de la Croix-
Eouge.

Comme les annees precedentes, VAnnuaire donne, sous
forme eondensee, les renseignements les plus essentiels
sur les Societes de la Croix-Eouge.

Vingt-deux portraits de presidents et presidentes des
Societes nationales de la Croix-Bouge illustrent pour la
premiere fois la cinquieme edition de VAnnuaire.

6. Dfc. S.
Contributions a l'Institut de materiel sanitaire.

L'Institut international de materiel sanitaire a re§u
les deux contributions suivantes :

du Ministere de la guerre francais: Fr. frangais 7,066.50
pour 1928 ;

du Ministere de la guerre italien: Lires 2,500.— pour
1929.
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X S. 3tC S.
D'autre part, l'inspecteur general du Service de sante

de l'arme'e neerlandaise, general Schrijver, a informe le
Comite" international, en date du 15 feVrier, que le Gou-
vernement neerlandais accordait a l'Institut a partir de
1930 une subvention annuelle de 350 florins.

Publication con join te.

Annuaire de la Croix-Bouge Internationale 1929. Voir
ci-dessus page 128.

Publication.

Campagnes de propagande. Appels de fonds. Becrute-
ment de membres. — Paris, secretariat de la Ligue des
Socie"tes de la Croix-Eouge, 2, avenue Velasquez. In-8°
(140x220), 66 p., pi.

Pour que les Societes nationales de la Croix-Bouge puis-
sent realiser leur double programme de guerre et de paix, il
est necessaire qu'elles jouissent de la confiance et de la
popularite qui leur furent si largement accordees pendant
les annees de la grande guerre. «La preparation d'un per-
sonnel sattltaire disposant d'un materiel moderne a
mettre a la disposition des armees nationales en cas de
cenflit, la constitution de fonds de secours en cas de
calamites publiques eventuelles, l'entretien d'hopitaux
et de dispensaires, la formation professionnelle des diffe-
rentes categories d'infirmieres, l'enseignement popu-
laire de l'hygiene, l'^ducation de la jeunesse dans l'esprit
et sous l'egide de la Croix-Eouge, exigent de la part des
Societes nationales un effort continu et des possibilites
materielles considerables. »
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