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Revue et Bulletin.

Sommaire du n° de de'cembre. — Necrologie : Marco T.
Lecco, president de la Croix-Eouge yougoslave. — La
Croix-Bouge de la jeunesse en Asie, par M. S. Yamanouchi.
— Quand la terre tremble en Grece, par M. J. Athanasaki.
— Le role de la Croix-Eouge dans le de>eloppement de
l'hygiene rurale, par le Dr Eene Sand. — Au service
des populations isole"es. Une initiative des infirmieres
visiteuses, par Miss Mary B. Willeford. — Partie docu-
mentaire : Les secours sur route en Finlande. — De
mois en mois : Information ge"ne"rale. — Organisation
et propagande. — Secours. — Hygiene. — Infirmieres. —
Croix-Eouge de la jeunesse. — Notes du secretariat.

Bulletin de la Ligue des Societes
de la Croix -Rouge.

La Ligue des Societes de la Croix-Eouge vient de
modifier la presentation de son p&iodique. Le mot
« Eevue » disparait du titre et le format est sensiblement
agrandi (215 X318 mm.). Le premier num^ro du nouveau
Bulletin est divis6 en cinq parties : La Croix-Bouge dans
le monde. — Articles et documents. — Nouvelles diverses. —
Notes du Secretariat. — Revue des livres. — On trouvera
ci-dessous le detail de chacune de ees rubriques. Un
Editorial expose dans les termes suivants les motifs de
cette transformation :

Notre Bulletin.

Le Conseil des Grouverneurs, faisant siennes les propositions du
secretaire general, a decide de modifier la presentation de la Revue
et Bulletin d'information de la Ligue, afin que cette publication reponde
davantage aux touts qu'elle se propose : informer les Soci6t6s de la
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Croix-Rouge des ev6nements interessant la vie internationale de la
Croix-Rouge, les tenir au courant des activity pratiques poursui-
vies par les soci6tes sceurs, maintenir entre les soci^tes nationales
et leur secretariat un organe de liaison facilitant les relations
mutuelles.

Dans cet esprit, la publication mensuelle de la Ligue parait a partir
de Janvier 1933, sous la forme d'un Bulletin ou les Croix-Rouges
trouveront des notes d6taill6es et des suggestions pratiques, des
articles d'information generate et des documents.

La redaction du Bulletin s'efforcera d'augmenter l'interet de ses
informations en leur conservant, dans toute la mesure du possible,
un caractere d'actualite. Elle espere que les Societes nationales
voudront bien lui faciliter la tache en lui faisant parvenir sans delai
des communications touchant leurs activites lorsque celles-ci sont
de nature a interesser les autres societes.

L'economie realised par la nouvelle presentation nous a permis
de fixer le prix dii numero a 2 francs francais et celui de l'abonnement
a 24 francs.

Sommaire.

La Croix-Rouge dans le monde : Notre Bulletin. —
Ce qu'est un centre de sante\ — Eadiodiffusion et Croix-
Eouge. — Le role social des infirmieres. — Aviation
sanitaire. — JSTouvelles publications. — Allemagne :
Cours pour infirmieres. — Australie : Au preventorium
de Cudgelo. — Bulgarie : Assembled de la Croix-Eouge.—
Chili : La I r e assembled de la Croix-Eouge. — Etats-
Unis : La Croix-Eouge en 1931 et 1932. — France : La
Croix-Eouge et le ch6mage. — Grece : L'aviation sani-
taire en cas de calamity. — Japon : Incendie. — Nouvelle-
Zelande : Haut patronage accorde" a la Croix-Eouge. —
Siam : Concours de be'be's. Don en faveur de Phopital
Chulalongkorn.

Articles et documents : Projets d'avenir. — Les acti-
vity de la Croix-Eouge polonaise, par le colonel
Dr B. Zaklinski. — Un dictionnaire medical. — Les
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inondations en Yougoslavie, par le colonel M. Marinko-
vitch. — La Croix-Eouge en deuil : Le docteur van
Slooten Azn. Le colonel Robert B. Olds. — Les droits
d'inscription aux ecoles d'infirmieres.

Nouvelles diverses : Commission internationale perma-
nente de secours sur route. — Office international
Jfansen. — Nouvelles de l'association internationale des
hopitaux.

Notes du secretariat : Cours internationaux. — Mis-
sions. — Stages.

Revue des Mores.

Ce numero contient un grand hors-texte en couleur,
representant les 16 meilleurs projets d'affiches du Concours
international d'affiches de la Croix-Rouge de la jeunesse.

aqu

Rapport de la Groix-Rouge allemande.

La crise generale a encore oblige la Croix-Rouge
allemande a faire paraitre son rapport annuel dans ses
Blatter1.

La Croix-Rouge allemande a 4,735 sections comptant
1,075,154 membres ; des groupes de jeunesse et leurs
subdivisions, avec 23,406 membres; 57 eommunaute's
de sceurs avec 9,794 membres ; 7,312 femmes auxiliaires
des colonnes de secours, etc... ; soit en tout 8,150 orga-

1 Blatter des Deutschen Roten Kreuees, ootobre 1932, pp. 584-616.
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