
de la Croix-Bouge et autonomie des sections.
63,988 correspondances en un an.
La Croix-Rouge de la jeunesse.
Croix-Eouge du Congo.
Notre institut medico-chirurgical, notre centre de sante\
Nos services de mobilisation doivent etre precises

partout.
La formation de nos collaborateurs ; 7,680 ambulan-

ciers et ambulancieres.
Avenir plein de promesses.

artQ

Publication.

Rapport de la Socie'tS bulgare de la Croix-Bouge sur son
activity durant les anne'es 1928-29 et 1929-30. — Sofia,
impr. de la Cour, 1930. In-8 (230 x 154), 51 p. (Document
n° 46).

l e Partie. — Activite deployed par la Soci6t6 comme
consequence de la guerre mondiale.

Chapitre I. — Assistance aux re"fugi6s bulgares.
Chapitre II. — Assistance aux invalides des guerres.
Chapitre III. — Assistance aux re"fugi£s russes.
Chapitre IV. — Re"fugi6s arminiens.
Chapitre V. — Institut Zander.

2e Partie. — Activite de la Societe en temps de paix.
Introduction :

Chapitre I. — Communaute d'infirmieres de la Ste-
Trinit^.

Chapitre II. — Ecole d'infirmieres.
Chapitre III. — Maison d'infirmieres.
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Ohapitre IV. — Hopital de la Oroix-Eouge.
Chapitre V. — Croix-Eouge de la jeunesse.
Chapitre VI. — Stations consultative® d'hygiene.
Chapitre VII. — Entrepot.
Chapitre VIII. — Entrepot sanitaire et pharmaceuti-

que.
Chapitre IX. — Hospice pour vieillards a Yambol.
Chapitre X. -*• Maison de la mere et de l'enfant a

Choumen.
Chapitre XI. — Calamity publiques : Tremblement

de terre des 14 et 18 avril 1928.
Colonies d'e"t6 pour les eleves.
Propagande de la Croix-Eouge.
Eapports internationaux.
Action de secours, secours distribues.
Secours recus.
Fonds.
Exercices budge"taires.

Chili
Publication.

Croix-Eouge du Chili. Son organisation, ses services. —
Paris, impr. Union, 1930. In-8 (225x145), 35 p.

Croix-Eouge du Chili, son historique, son organisa-
tion, ses services.

Dispensaires, polycliniques et postes de secours.
Service social.
Colonies scolaires.
La Croix-Eouge de la jeunesse du Chili.

— 906 —


