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Nouveau p6riodique1.

La Croix-Eouge n^erlandaise n'avait jusqu'ici qu'un
compte rendu annuel de son activity. Elle aura dor^na-
vant une revue mensuelle. La revue De Samaritaan
(Le Samaritain) a commence a paraitre en Janvier 1933,
trois numeros sont deja sortis de presse. Le num^ro se
pr^sente sous l'embleme de la Croix-Eouge, mais comme
organe officiel de la Croix-Eouge et de la Croix-Orange.
La Croix-Orange avait des longtemps son p^riodique,
Ret Reddingwezen, qui en est a sa 22e ann6e d'existence.
Les 32 pages de chaque num^ro De Samaritaan sont par-
tag^es entre la Croix-Orange et la Croix-Eouge. Ret
Reddingwezen conserve son ancien titre dans la partie
De Samaritaan qui lui est r^serv^e. Le numero 1 du
Samaritain contient un Editorial qui est encore signed
a cote' de M. Van Limburg Stirum, par le regrette^ Van
Slooten2 et cet Editorial est suivi imm^diatement d'un
article n^crologique sur le defunt.

Le directeur principal de l'organe de la Croix-Eouge
est M. G. A. Prins, a Utrecht. Les relations entre la Croix-
Eouge et la Croix-Orange sont devenues tres 6troites.
M. Prins explique que si le nouveau p^riodique tire son
nom de la parabole du samaritain, son id6e n'est nulle-
ment d'abuser des recits bibliques ; il va meme jusqu'a
qualifier la parabole du samaritain d'« accident de la cir-
culation il y a 1900 ans ».

Plusieurs articles sont consacre's au secours sur routes,
d'autres au cours de secours d'urgence, au concours
national de colonnes de transport qui aura lieu a Utrecht
le 10 juin 1933, a la correspondance internationale
interscolaire, etc.

1 De Samaritaan, Officieel Orgaan van het Koode en Oranje Kruis,
No 1, Janvier 1933. In-8 (157x236), 32 p.

2 Voir Bulletin international, decembre 1932, pp. 1076-1078.
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Le Bulletin international des Societes de la Croix-Bouge
est heureux de saluer l'apparition de ce nouveau perio-
dique de Croix-Rouge et il lui souhaite le plein sucees
qu'il me>ite.

Perou
Adhesion a la Convention de Geneve de 1929.

Par lettre en date du 13 mars 1933, le Departement
politique suisse a porte a la connaissance du Comite
international que 8. Exc. le ministre des Affaires etran-
geres de la Be"publique du P^rou a notifie au Oonseil
federal suisse l'adh^sion de son gouvernement a la
Convention pour I'am^lioration du sort des blesses et
des malades dans les armees en campagne conclue, a
Geneve, le 27 juillet 1929.

Cette adhesion, qui a ete notifi^e par le Departement
politique aux autres Btats signataires en date du
10 mars 1933, produira ses effets, conformement a
Particle 36 de ladite Convention, le 10 septembre 1933.

Pen
S. A. Mirza Hassan Khan Mostowfi

1874-1932

En annongant la mort du president de la Sociele' du
Lion et Soleil-Bouge de Perse, le Bulletin internationalx

a indique" brievement quelle a ete la carriere de 8. A. Mirza
Hassan Khan Mostowfi. A noire demande, la 8ocie'te' en

1 Voyez Bulletin international, Janvier 1933, p. 111.
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