
Comito Jntornational

Annuaire de la Croix-Rouge internationale.

Annuaire de la Croix-Bouge internationale 1936, publie
par le Comite international de la Croix-Eouge et la Ligue
des Soci^tes de la Croix-Eouge. — Geneve, 122, rue de
Lausanne. Paris, 12, rue Newton, fevrier 1936. In-16
(113X177), 167 p.

VAnnuaire pour 1936, publie en fevrier, contient les
memes notices que les annees anterieures, mises a jour
par la Ligue et le Comite international grace a la colla-
boration des Comites centraux des Societes nationales.

Deux nouvelles Croix-Eouges ont ete reconnues depuis
la derniere publication : la Croix-Eouge ethiopienne et
la Croix-Eouge haiitienne, ce qui porte le nombre des
Societes nationales a 62.

Annuaire de la Croix-Rouge internationale.

Voir sous Comite international ci-dessus.

Bulletin de la Ligue.

8ommaire du numero de mars: La Croix-Eouge dans le
monde : La Croix-Bouge en Ethiopie. — Correspondance
interscolaire. — Entr'aide. — S. A. E. le Prince Charles
de Suede, president de la Croix-Eouge suedoise. —
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L'action nationale : Nouvelles des Soci^tes nationales :
Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Etats-Unis,
Hongrie, Inde, Indes a^erlandaises, Lithuanie, Pologne,
Bepublique dominicaine, Suede, Turquie, U.B.S.S. —
Une cite" de la Croix-Bouge : La Croix-Bouge polonaise
a cre^ a Fronolow une organisation ou chaque anne"e
se"journent des enfants de sant^ delicate. Description
de cette organisation, par Mme Sophie Wollowicz. —
Les « anciennes internationales » au travail : Miss Olive
Baggallay, secretaire de la Fondation internationale
Florence Nightingale, a dernierement accompagne" Miss
Annie Goodrich, de l'Ecole d'infirmieres de l'Universite
de Yale, dans un voyage qu'elle accomplissait dans
quelques pays d'Europe. Elle a eu l'occasion de rencon-
trer dans l'exercice des fonctions qui leur ont etc" confiees,
32 anciennes sieves des cours de Londres. — Utilisation
des fonds de secours : exemple d'utilisation rationnelle
des fonds de secours aux victimes de catastrophes a la
suite d'un accident minier en Belgique. — La profession
de l'infirmiere en Pologne : Texte de la nouvelle loi r£cem-
ment mise en vigueur en Pologne pour re"glementer la
profession de l'infirmiere. — Nouvelles diverses : Aide
aux re"fugie"s en transit. — Fondation internationale
Florence Mghtingale. — Protection des infirmes. —
Notes du Secretariat : Missions. — Publications. —
Demission de la vicomtesse Novar. — Be"union du
Conseil des Gouverneurs. — Film de propagande. —
Bibliographie : Bevue internationale de la Croix-Bouge. —
Twentieth Annual Beport of the British Social Hygiene
Council. — Chronic Streptococcal Toxaemia and Beuma-
tism. — Annual Beport of the British Ministry of Health.
— Personal and Community Health.
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