
ComitQ Jtitor national

fonds de secours destine aux Antilles britanniques. M.
Mahon a d^clare^ que le gouvernement avait pris cette
decision apres avoir consults la Croix-Eouge canadienne.
La Societe" a envoys 6,000 tonnes de provisions aux lies
Leeward.

Le 17 novembre, S. B. le ministre d'Espagne a Berne
a fait parvenir au siege du Comite international un cheque
de 50,000 pesetas (41,718.45 francs suisses) que le gou-
vernement de Sa Majesty catholique a decide de verser
au Comity international comme contribution pour venir
en aide aux personnes et aux families qui ont ete frappees
par le violent cyclone dont ont souffert les pays arnM-
cains d'origine espagnole.

Le Comity international s'est empresse de transmettre
ce beau don a la Croix-Eouge ame'ricaine en lui faisant
connaitre les de"sirs du gouvernement espagnol.

Sur l'activite" de la Croix-Eouge ame'ricaine a Porto-
Eico, en Floride et aux lies Vierges on trouvera ci-dessous
(page 1065) un compte rendu detaille.

ue

Publications.

Ligue des Soci^tes de la Croix-Eouge. A propos du
projet Boland. Eapport pre"sente a la XlIIm e Conference
internationale de la Croix-Eouge, La Haye, octobre
1928. — Paris, 2, avenue V61asquez. In-4° (197x270),
8 p. (Document N° 1 b).

Expose du secretariat de la Ligue des Soci6t£s de la
Croix-Eouge pour l'utilisation des navires-hopitaux en
temps de paix.

The Boland proposal. Le me'me en anglais.
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Ligue des Society's de la Croix- Rouge. Les infirmieres
de la Croix-Bouge. Rapport presente a la XIIIm e Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge, La Haye, octobre
1928. — Paris, 2, avenue Velasquez. In-4° (200x270),
83 p. (Document N° 18 b).

Introduction : 1. Organisation des sections d'infirmie-
res et constitution de comites d'infirmieres ; 2. Ecoles
d'infirmieres ; 3. Cours pour infirmieres visiteuses ; 4.
Oeuvres d'hygiene sociale ; 5. Rapports des societes de la
Croix-Rouge avec les associations d'infirmieres ; 6. Acti-
vites diverses : publications, pensions de retraite et
foyers, bureaux de placement, associations d'infirmieres ;
7. Emploi des infirmieres immatricule"es en temps de paix ;
8. Emploi du personnel auxiliaire en temps de paix ;
Conclusion du rapport; Lettre de Mme Chaponniere-
Chaix.

Bed Gross Nursing (Document N° 18 a). Le m§me en
anglais.

Ligue des Soci^tes de la Croix-Rouge. L'organisation
des secours en cas de de'sastre. Rapport presents a la XIIIm e

Conference internationale de la Croix-Rouge, La Haye,
octobre 1928. — Paris, 2, avenue Velasquez. In-4° (200 x
270), 31 p. (Document n° 35 a).

Problems of disaster relief. (Document n° 35). Le m6me
en anglais.

Ligue des Societes de la Croix-Rouge. Aviation sani-
taire. Rapport pr^sente a la XIIIm e Conference Interna-
tionale de la Croix-Rouge, La Haye, octobre 1928. —
Paris, 2, avenue Velasquez. In-4° (200 x 270), 14 p. (Docu-
ment n° 36).
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L'aviation dans le secours et l'ceuvre de la Croix-Eouge
par le professeur Cesare Baduel, directeur general de la
Croix-Eouge italieune.

Air Ambulance Services. (Document n° 36 a). Le meme
en anglais.

La Ligue des 8ocie'te's de la Groix-Bouge, 1919-1928. —
Paris, 2, avenue Velasquez. In-4° (185x270), 71 p.
(Document n° 42).

I. Les origines et la fondation de la Ligue. — II. Orga-
nisation de la Ligue. — III. L'action de la Ligue de 1919
a 1922. — IV. Le Conseil general de 1922. — V. 1922-1924.
— VI. Troisieme session du Conseil general. — VII. 1924-
1927. — VIII. La question de 1'organisation interna-
tionale de la Croix-Eouge. — IX. Conclusion. — Annexe
I : Statuts et reglement interieur de la Ligue de Societes
de la Croix-Eouge. — Annexe I I : Liste des societes
nationales de la Croix-Eouge, membres de la Ligue, avec
dates d'adhesion. — Annexe I I I : Liste des Societes
nationales dont la reconnaissance officielle a ete notifiee
par le Comite international de la Croix-Eouge depuis
1919. — Annexe IV: Statistiques du nombre des membres
des societes nationales de la Croix-Eouge. — Annexe V :
Cours internationaux pour infirmieres. — Annexe VI:
Secours internationaux. — Annexe VII : Publications de
la Ligue.

Vers la sante.

Sommaire du nume'ro d'octobre : Numero special: les
infirmieres. — La formation de l'infirmiere visiteuse par
Mlle Edith K. Eussell. — En Coree, par Mlle Elma
T. Eosenberger. — La formation des infirmieres a l'Uni-
versite par Mlle 6. E. Hodgman. — En Suede : L'infir-
miere a l'usine par MUe Elsa Pehrsson. — Le service social
et l'infirmiere par Mlle A. JToufflard. — L'infirmiere de
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la Croix-Eouge americaine au secours des sinistres par Mlle

C. D. Noyes. — L'infirmiere et l'Etat, par Mlle Christiane
Eeimann. — L'infirmiere et la Croix-Eouge de la
jeunesse par Mlle Ch. Kett. — L'infirmiere, educatrice
de sante\ par Mlle L. Chaptal. — Travaux d'infirmieres.
— Une des plus recentes initiatives de la Ligue par
Mlle J. Browne. — Correspondance. — De mois en mois.

JHhmaanQ
Publications.

Moglichlceit eines wirlcsamen Bchutzes der Zivilbevol-
herung gegen den chemisclien Krieg und ahnliche Kriegs-
massnahmen. Bericht des Deutschen Eoten Kreuzes fur
die XIII. Internationale Konferenz vom Eoten Kreuz im
Haag 1928. — Berlin W. 10, Corneliusstr. 46. In-8 (165 x
240), 18 p. (Document n° 36).

Possibilite d'une protection efficace de la population
civile contre la guerre chimique et autres mesures mili-
taires analogues.

Welthilfsverband und Hilfseinrichtungen in Deutschland.
Denkschrift fur die XIII. Internationale Konferenz vom
Eoten Kreuz (Haag, 23.-26. Oktober 1928)... Im Auftrage
des Deutschen Eoten Kreuzes erstattet von Dr. J.
JASTEOW, Professor der Staatswissenschaften an der
Universitat Berlin. — Berlin W. 10, Corneliusstr. 4ft. In-8
(170 x 240), 86 p. (Document n° 33).

Einleitung : Die Aufgabe. — Erster Teil: Entwickelung.
— Zweiter Teil: Gegenwart. — Dritter Teil: Nutzan-
wendung. — Beigaben : A. Amtliche Eichtlinien u. a.
B. Statistiken. C. Eubriken der Wohlfahrtspflege. D. Glie-
derung Stadtischer Wohlfahrts-, Fiirsorge- u. a. Aemter.
E. Literatur. F. Zeittafel.
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