Suodo
Publication.
Croix-Bouge sue"doise. Projet de la Croix-Rouge sue'doise
sur Vinte'rSt quHl y aurait a munir le materiel des Societe's
nationales de la Croix-Bouge, en vue de son utilisation
dans le fays aussi Men qu'a Pe'tranger, d'une marque
dHdentite, constitue'e par le nom ou e'ventuellement les
initiates de la Socie'te entourant la Croix de Geneve. —

[Stockholm, Artillerigatan, 6]. In-8 (170 x 250), 2 p.
(Document N 0 2).

TurqiziQ
Timbres de bienfaisance du Croissant-Rouge turc.
Le Croissant-Eouge turc a envoye" au Comite international de la Croix-Eouge, deux collections completes
de ses timbres de bienfaisance. Chacune des collections
contient 23 timbres ou vignettes ; notre hors-texte en
reproduit onze. Sur une se"rie de timbres on voit une
carte geographique repre"sentant la Turquie d'Europe
et l'Asie mineure ; ces timbres ont les valeurs suivantes :
Y2 piastre, 2 y2, 5, 10, 20 et 50 piastres. Une vignette
fait apparaitre le Croissant-Eouge au-dessus de la mosquee Sainte-Sophie; une autre dessine un navirehopital. Sur deux vignettes, le Croissant-Eouge orne
des bannieres qui flottent au vent; le groupement des
drapeaux rappelle l'illustration du Bulletin de la Societe
de secours aux blesses militaires. Puis, voici toute une
serie de vignettes qui illustrent les soins aux militaires
blesse's et aux malades : groupes d'infirmiers, infirmieres,
voiture-ambulance de la Socie'te ; ici, un infirmier du
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Ixxrqtxie
Croissant-Rouge conduit un ane qui transporte un
blesse", la un autre blesse est porte a dos d'homme, un
troisieme sur un brancard ; enfin, on voit des malades
qui regoivent les soins des infirmiers et des infirmieres.

Vonozuela
Publication.
Exposition du de'legue" ve'ne'zuelien, Monsieur le Docteur
G. Torres, ministre du Venezuela aux Pays-Bas, aux
membres de la XIIIs Conference de la Croix-Rouge ce'le'bre'e a La Haye. — La Haye, impr. W. Arps & Co, 23
octobre 1928. In-8 (180x230), 9 p. (Document N° 26.)
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