
J. & 3HC. S

Pinces, petites, joint americain, 6 inch 1
Tourne-a-gauche pour machine SSW 1
Console pour table a instruments 1
Support en tube pour table a instruments 1
Table a instruments 1
Trousse, speciale, toile, contenant instruments opera -

toires i
Trousse, toile, contenant les daviers 1

Formulaire 57 Rapport du Service dentaire 100
Formulaire 79 Eegistre des malades (service dentaire) (carte) 100
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Inondations en France.

Voir la communication conjointe n° 6 de la Ligue et
du Comity international, p. 190.

Annuaire de 1930.

Voir sous Comite international, p. 192.

Organisation internationale de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge, son organisation internationale. —
Paris, Ligue des Socie'tes de la Croix-Eouge, 2 avenue
Velasquez; Geneve, Comite" international de la Croix-
Eouge, 1, promenade du Pin, 1930. In-8 (133x180)
144 et xili pp.

Cette brochure est destinee a faire mieux connaitre
l'organisation internationale de la Croix-Eouge. Dans un
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avant-propos, il estrappele" que la Croix-Bouge internatio-
nale comprend: le Comite" international de la Croix-Eouge
— institution inde"pendante, essentiellement neutre, gar-
dienne des principes fondamentaux dela Croix-Bouge—,
la Ligue des Societes de la Croix-Bouge — association de
56 Societes nationales, unies dans un but de cooperation
pratique et d'assistance mutuelle en temps de paix —, les
Socle's nationales, au nombre de 57 (comptant plus de
20 millions de membres) — organisations volontaires et
ind&pendantes, toutes reconnues par leurs gouverne-
ments, qui favorisent et encouragent leur activite.

Voici le contenu de cette publication1:
I. Les origines de la Croix-Bouge.

II. Les Societes nationales de la Croix-Bouge.
III. Le Comity international de la Croix-Bouge. Com-

position. Bole et action. Finances. DeVeloppement de
la Croix-Bouge. Mandats. Prisonniers de guerre. Secours.
Standardisation du materiel sanitaire. Protection des
populations civiles contre la guerre chimique. Etudes
juridiques. Article XVI du pacte de la Societe des nations.
Adoucissement du blocus. Civils au pouvoir de l'ennemi.
Croix-Bouge maritime (projet Boland). Service de recher-
ches et de cas individuels.

IV. La Ligue des Socie"te"s de la Croix-Bouge. — Le pro-
gramme de la Ligue. Son organisation. Les fonctions du
secretariat. Secours. Hygiene. Infirmieres. Croix-Bouge
de la jeunesse.

V. La Croix-Bouge internationale. — Les elements du
probleme. La solution adoptee. La Conference interna-
tionale de la Croix-Bouge. Bole du Conseil des dele'gue's.
Bole du Conseil des Gouverneurs de la Ligue. Bepr6-
sentation des Socie^s nationales. Le Comite" interna-

Des Editions anglaise, allemande et espagnole paraitront egalement.
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tional de la Croix-Bouge. La Ligue des Societes de la
Croix-Bouge. Leur collaboration. La Commission per-
manente.

La brochure donne, apres un index, la liste des membres
du Comite international de la Croix-Bouge, celle des
membres du Comite executif et du Comite des finances
de la Ligue des Societes de la Croix-Bouge et les adresses
des Comites centraux.

Rapport de la Conference
de la Groix-Rouge de la jeunesse.

League of Bed Cross Societies. Report of the Junior Bed
Cross Conference convened by the League of Bed Cross
Societies at Geneva, July 18 to 24 1929. — Paris, 2, avenue
Velasquez, 20 octobre 1929. In-4 (200x270), 195 p.

Le Bulletin international a donne un compte rendu de
la Conference internationale de la Croix-Bouge de la
jeunesse, qui se reunit a Geneve du 18 au 24 juillet 19291.
Le Comity international vient de recevoir de la Ligue des
Societes de la Croix-Bouge le rapport complet de cette
conference ; comme l'indique la preface, la conference de
Geneve temoigna de l'interet croissant que le «mouve-
ment» suscite dans un grand nombre de contr^es : en
1923, 29 pays avaient une Croix-Bouge de jeunesse, avec
un total de 5 millions de membres ; en 1925, on en
comptait 36, avec 8 millions de membres ; en 1929, leur
nombre £tait monte a 42, et celui de leurs membres a
11 millions.

Le present document rend compte avec le plus grand
soin des libres discussions qui porterent sur les sujets

1 Voir Bulletin international, t. LX, n° 323, juillet 1929, p. 604-608.
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introduits par le secretariat de la Ligue : correspondance
internationale des ecoliers ; programme d'hygiene;
participation de la Croix-Eouge de la jeunesse a Faction
de secours exerc^e a l'occasion de calamites ; l'adaptation
du programme de la Croix-Eouge de la jeunesse suivant
Page et le sexe ; relations entre Croix-Eouge de la jeu-
nesse et autres organisations de jeunesse; visites de
juniors dans les pays Strangers ; reunions nationales et
internationales ; relations entre les sections nationales
de juniors et le secretariat de la Ligue.

Si aucune resolution ne fut votee, les tendances
generates de la conference furent d^gag^es par le presi-
dent dans son discours de cloture.

En publiant cet interessant rapport, de tout pres de
deux cents pages (avec photographies et graphiques),
le secretariat de la Ligue emet le voeu qu'il puisse e"tre
pour les amis de la Croix-Eouge de la jeunesse une source
d'inspiration et un instrument de travail, et que, d'autre
part, il contribue a rappeler aux membres de la confe-
rence les journees qu'ils passerent a Geneve dans la foi
en un meme ideal, dans la confiance mutuelle et l'amitie.

Vers la sante.

Sommaire du numero de janvier-mars 1930 : Les secours
aux affames en Chine, par le Dr M. T. Liang et M. Grover
Clark. — La famine en Chine : Eapport de la commission
d'enqudte de la Croix-Eouge americaine. — Le tremble-
ment de terre du Kharossan, par M. Tagizadeh. — La
Croix-Bouge et le bien-etre des marins, par le Dr Frederic
Humbert. — La formation des infirmieres de l'avenir,
par Miss Adelaide Nutting. — Presents a l'a'ppel, par
M. D. Griesemer. — La Croix-Eouge en 1929, par le

— 211 —



Dr Eene" Sand. — La Ligue, son oeuvre et ses projets,
par M. T. B. Kittredge. — La Socie'te' des nations et la
Croix-Eouge helle"nique, par M. J. Athanasaki. — Postes
de secours, par M. J. Nyman. — Les journe'es de la
Croix-Eouge en Yougoslavie, par F. E. — II y a trop
d'aveugles, par A. C. — Croix-Eouge et radiophonie,
par B. E. •— Le baron Hirayama, par M. N. Sakê nobe". —
Notes et commentaires. — Eevue des livres.

Cours internationaux.

Announcement of International Courses. Course in
Public Health for Nurses. Course for Nurse Administra-
tors and Teachers in Schools of Nursing offered by the
League of Bed Cross Societies in conjunction with
Bedford College for Women, University of London and
the College of Nursing, London. Session 1930-31. —
Paris, 2, avenue Velasquez, 1930. In-8 (155x230), 30 p.

La Ligue a public le programme, pour 1930-31, des
cours internationaux d'hygiene sociale, des cours pour
directrices et monitrices d'e"coles d'infirmieres qu'elle
organise depuis 1920 avec la collaboration du Bedford
College de l'TJniversite de Londres et du College of Nurs-
ing1. Notons que de 1920 a 1929, 164 eleves venues de
40 pays, ont suivi l'un des deux cours donnas au Bed-
ford College pour femmes ; une carte permet de connaitre
le nombre de ressortissantes de chacun des pays et la
liste de leurs noms est aussi contenue dans cette publi-
cation, ou l'on trouvera tous les renseignements qui
concernent la session de 1930 a 1931.

1 Sur ces cours, voir Annuaire de la Croix-Bouge internationale,
1930, p. 16.
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