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L'Annuaire pour 1939 contient les memes notices que
les ann^es pr^cedentes, mises a jour par la Ligue et le
Comite international avec la collaboration des Comitê s
centraux des Socie'te's nationales.
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Fonds de rimpeYatrice Shoken.

Voir sous Comite international, p. 325.

Premiere Conference des Croix-Rouges
de l'Ame>ique centrale.

Voir sous Costa-Rica, p. 349.

Annuaire de la Croix-Rouge internationale.

Voir sous Comity international, p. 347.

Bulletin de la Ligue.

Sommaire du nume'ro d'avril: La Croix-Rouge dans le
monde : Pour les re"fugies espagnols. Conference de
Costa-Rica. Un depart regrette". Don pour la Chine.
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La catastrophe du Chili. Demission. Nominations. Les
75 ans de la Croix-Eouge de Belgique. — L'action natio-
nale : Nouvelles des Socie"tes nationales des pays sui-
vants : Albanie, Bulgarie, Dantzig, Etats-Unis, Hongrie,
Inde, Japon, Lettonie, Norvege, Pologne, Siam. —
La Croix-Eouge et l'^conomie menagere : Les besognes
domestiques, humbles et banales en apparence, con-
courent au bonheur du foyer et les m6nageres, souvent
mal pr^par^es a assumer une telle responsabilite, ont entre
leurs mains la plus grande partie du budget familial.
Le Dr Bene Sand, conseiller technique de la Ligue des
Socie"t6s de la Croix-Eouge, montre dans cet article com-
ment la Croix-Eouge peut s'employer a r^pandre la
connaissance de l'e"conomie domestique afin d'elever,
par la famille, le niveau d'existence de la nation. —
Apres la catastrophe du Chili : Huit mille kilometres
franchis en quarante-neuf heures, telle est la remarquable
realisation d'un avion gros porteur mis par les autorite"s
militaires am6ricaines a la disposition de la Croix-Eouge
pour transporter au Chili un important chargement de
medicaments et d'appareils chirurgicaux. Court expose
sur cette belle utilisation des secours aeriens. — L'ceuvre
de la Croix-Eouge pe"ruvienne : La Croix-Eouge p£ru-
vienne est la Socî te" nationale la plus ancienne du conti-
nent am^ricam. On lira dans ces pages des extraits du
rapport qu'elle a pr^sente a la XVIe Conference inter-
nationale de la Croix-Eouge. — Les juniors au travail :
Les membres de la Croix-Eouge de la jeunesse se rendent
utiles a leurs semblables de multiples fagons. L'article
que nous publions ici les montre a l'oeuvre. — Eevue
des livres. — Nouvelles breves. — Le prochain num^ro
du Bulletin sera consacre au vingtieme anniversaire de
la Ligue des Society's de la Croix-Eouge.
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