
Publications presentees par la Croix-Rouge francaise
a la XVe Conference Internationale.

Rapport d"'ensemble sur la Croix-Rouge frangaise et sur
ses oeuvres de 1930 a 1934. Presente a la XVe Conference
internationale de la Croix-Rouge a Tokio du 20 au 29 octo-
bre 1934. Liste des oeuvres de la Societe de secours aux
blesses militaries, de 1'Association des dames francaises,
de l'Union des femmes de France pendant la meme
pe"riode. — Paris, Croix-Bouge francaise, 21, rue
Francois ler, l e r juin 1934. In-8 (160 X224), 91 p.

XVe Conference internationale de la Croix-Eouge
(Tokio, 20 octobre 1934). Rapport presente par la Croix-
Rouge frangaise. La Croix-Rouge frangaise et Vaviation
sanitaire. — S.l.n.d. In-8 (159 X 239), 4 p.

La Croix-Rouge a Madagascar.

Union des femmes de France. Croix-Rouge de Mada-
gascar. Assemble'e generate du 24 avril 1934. Rapport
du Comite. — Tananarive, impr. officielle, 1934. In-8
(156x243), 19 p.

La Croix-Eouge de Madagascar a enregistre, en 1933,
un total de recettes de 508,014.97 francs ; ses depenses
ayant ete" de 124,322.25 francs, il lui restait en compte
au l e r Janvier 1934 la somme de 383,682.72 francs.

La Section a distribu^ 8,000 robes confectionnees
dans les £coles menageres de la region ; l'ouvroir, qui
a travaille' pour la maternite de l'hopital de Befelatana
a Tananarive, lui a donne de nombreuses layettes, bras-
sieres, paires de chaussons, et il a remis, en outre, 200
robes a Moramanga.
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Le dispensaire de la Croix-Bouge a regu 25,399 consul-
tants et donne 77,091 consultations. L'hopital des
enfants a inscrit 11,216 journees de traitement, ce qui
represente une moyenne de 31 malades hospitalises en
permanence, chiffre correspondant a la capacite maxima
des locaux.

Voici encore quelques statistiques pour diverses regions
Arivonimamo : 1,815 consultations. Antsirabe: 12,294
malades, 14,223 consultations. Ambositra : 11,621 consul-
tations. Mananjary: 6,620 consultants, 14,811 consul-
tations. Tamatave : 18,275 consultations a des enfants.
Majunga : 431 enfants au benefice de distributions de
lait.

Gfra n do -
La Croix-Rouge britannique pendant les guerres.

A Summary of the Work of the British Red Cross
Society. — Londres, Headquarters, INO l l a (4-34).
In-8 (136x214), 12 p.

Le 8 aout 1870, — la guerre franco-allemande avait
eclate peu de semaines auparavant, — le colonel Loyd
Lindsay, V.C., (Lord Wantage) lan§a dans la presse
un appel pour que se format une Societe nationale de
secours qui put venir en aide aux soldats malades ou
blesses ; cet appel eut un succes immediat.

La Eeine Victoria patronna la Societe nouvelle, le
Prince de Galles en devint le president, la Princesse
Christiane et Florence Nightingale offrirent leur collabora-
tion a son Comity de dames. En un peu plus d'un mois
une souscription, ouverte par le lord-maire de Londres,
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