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Publications.

Rapport d'ensemble sur la Croix-Rouge frangaise et
sur ses ceuvres de 1928 a 1930, pre"sente a la XIVe Confe-
rence internationale de la Croix-Bouge a Bruxelles du
6 au 11 octobre 1930. Rapports sipare's sur Vactivite" de la
Societe1 frangaise de secours aux blesse's militaires, de VAs-
sociation des dames frangaises; de V Union des femmes
de France; et de la Section de la jeunesse de la Croix-Rouge
irangaise pendant la meme periode. — Paris, Oroix-Eouge
francaise, 21, rue Francois Ier, l e r aout 1930. In-8 (264 x
174), 77 p. (Document n° 36).

Ee^ume' de l'activite de la Socie'te' de secours aux
blesse's militaires du mois d'octobre 1928 au mois d'aout
1930 :

I. CEuvres militaires: II. CEuvres sociales. CEuvres
de la S. S. B. M. :

I. CEuvres dependant directement du siege central. —
II. CEuvres et societes affilie"es a la S. S. B. M. et dates
d'affiliation. — III. CEuvres des comites : Eegion de
Paris, l e a 20e regions. — Comite's hors de France.

Bapport sur l'activite de l'Association des dames
frangaises de 1928 a 1930, pre"sente a la XIVe Conference
internationale de la Croix-Bouge.

Bapport sur l'activite de 1'Union des femmes de France
de 1928 a 1930, presents a la XIVe Conference interna-
tionale de la Croix-Eouge :

1. Hopitaux auxiliaires et O3uvres militaires.
2. Aide aux victimes de la guerre, militaires et civils.
3. Aide aux victimes des fleaux et des de"sastres publics

et cooperation aux ceuvres sociales.
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Bessources financieres.
Enseignement.
Personnel.
Materiel.
Tuberculose.
Foyers du soldat.
Begion de Paris, 4e a 20e regions. — Maroc, Syrie.
(Euvres diverges de l'Union des femmes de France,

CEuvres dependant du siege central: Groupes d'ar-
rondissements, Gouvernement militaire de Paris, l e a
20e regions. — Tunisie, Maroc, Afrique occidentale
francaise, Madagascar, etranger.

Besume de l'activite de la Section de la jeunesse de
1928 a 1930.

XIVe Conference internationale de la Oroix-Eouge,
Bruxelles, 6-11 octobre 1930. Projet relatif a une organi-
sation internationale de Vaviation sanitaire en temps de
paix, pre'sente' par la Delegation franeaise. — S. 1. In-8
(242x160), 11 p. (Document n° 30).

I. Sous quelle forme cette collaboration internatio-
nale peut-elle se presenter?

II. Quelles sont les questions reglementaires qui se
posent?

a) Passage des frontieres,
b) Facilites gen^rales pour l'ex^cution des forma-

lites douanieres et de police,
c) Transmissions teMgraphiques et radio-electri-

ques. Utilisation et prioriete.
d) Facilites dans l'utilisation des terrains d'atter-

rissage et des installations en general.
e) Concours eventuel des flottes nationales d'avia-

tion marchande pour l'execution de services
sanitaires aeriens en temps de paix.

Conclusion.
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