
mieux connaitre a la population les principes de la Croix-
Rouge.

O'est le 24 decembre qui a et6 choisi comme journee
de la Croix-Eouge et de la paix.
'-> M. Max Huber, en remerciant M. Eoffo de son int6-
ressante communication, lui a repondu qu'il etait heureux
de voir une grande Society nationale comme la Croix-
Eouge argentine adopter un jour de la Croix-Eouge et
de la paix.

UQ

La Croix-Rouge de Belgique
et les services de secours sur route1.

Depuis trois ans d£ja, la Croix-Bouge de Belgique
a etabli des services de secours sur routes ; cette orga-
nisation vient d'etre mise au point. Avant la fin decembre
1929, les postes fonctionneront d'une facon parfaite sur
les routes Bruxelles-Ostende, Bruxelles-Anvers, Bruxelles-
Lie"ge, Bruxelles-Namur.

La Croix-Eouge se mettra d'accord pour certains
details d'organisation avec 1'Automobile-Club et le
Touring-Club.

Chine
Publication.

The Chinese Red Cross activities told in pictures. —
Shanghai, Central Committee. In-8 (230 x 155), [28 p.] pi.

Dans ce rapport, la Croix-Eouge chinoise rend compte
de ses diverses activity's. Au cours des e>6nements

1 Voy. La Oroix-Rouge de Belgique, 8e annee, n° 9, septembre
1929, p. 627.
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Chino

regents, la Socie^ a envoys au front des corps d'aides
pour les premiers secours. ITne grande activity s'est
deployee dans les hopitaux qu'elle a crees d'urgence
pour servir d'auxiliaires aux hopitaux de base des armies
nationales ; des milliers de blesses civils ou militaires
ont pu 6tre arrach^s a la mort.

La Croix-Eouge chinoise a egalement donn6 ses soins
aux victimes du banditisme, de la famine1, des epidemies,
etc. Une Commission pour le secours aux affames a 6te
formed et des medecins ont 3te envoy^s dans les regions
oil seVissait la meningite cer^bro-spinale, ainsi que des
infirmieres dans les usines. En suite de changements
regents dans la direction des services de la Croix-Eouge,
la Croix-Eouge de la jeunesse, le Departement de l'hy-
giene publique et les services des publications speciales
ont e^e installed.

Le present rapport est orn6 de 39 illustrations, dont
6 portraits, notamment celui du Dr W. W. Yen, president
r^elu de la Croix-Eouge chinoise.

til a tide

Loi sur la protection des signes distinctifs
et denominations prevus par les Conventions interna-

tionales (Croix-Rouge).

La Finlande ayant adhere a la Convention interna-
tionale signee a Geneve, le 6 juillet 1906, pour l'amelio-
ration du sort des blesses et malades dans les armies en

1 Voy. p. 1085 la communication conjointe n° 5: Famine en Chine.
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