
Portugal
Argentine qu'au Bresil. Ce sont les comptes rendus de ces confe-
rences publies dans divers journaux qu'il reimprime. II y a
beaucoup a glaner dans ces coupures qui montrent l'importance
des questions de propagande pour le developpement des Socie-
tes de la Croix-Rouge.

Prusso

Publications.

Bericht des Preussischen Landesvereins vom Roten Kreuz
iiber seine und seiner Provinzialvereine Tdtigkeit, sowie ergdn-
zende Mitteilungen iiber die Wirksainkeit des Zentralkomitees
der Dentschen Vereine vom Roten Kreuz wdhrend der Zeit vom I.
April igi3 bis 31. Mdrz igi8. —• Berlin, Norddeutsche Buch-
druckerei und Verlagsanstalt, 1918. In-8, 60 p.

Le Comite central de l'Association prussienne de la Croix-
Rouge, qui forme en meme temps, avec l'adjonction d'une tren-
taine de representants des autres Etats confederes, le Comite
central des Associations allemandes de la Croix-Rouge, publie
un rapport succinct de son activite pendant la periode d'avril
1913 a mars 1918.

Les pages 1 a 37 sont consacrees a l'Association prussienne
et debutent par une liste des 69 membres du Comite central,
suivie d'un court resume des proces-verbaux des seances ple-
nieres tenues pendant cette periode. Quelques details sont don-
nes sur les mesures prises en consequence de la mobilisation.

Un chapitre est consacre au personnel des comites des Asso-
ciations provinciales en Prusse ; il donne egalement le chiffre
total des comites locaux ainsi que des Societes de samaritains
dans chaque province.

Une annexe indique les principes generaux que la Croix-
Rouge devra observer dans son activite ulterieure ; celle-ci
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s'etendra en premiere ligne aux soins a. donner aux malades de
la guerre, aux prisonniers rapatries, aux Allemands refugies, ve-
nant de l'etranger. Une collaboration avec 1'Association des da-
mes et avec les autres institutions charitables est prc vue. Les or-
ganisations d'infirmiers et de samaritains devront etre develop-
pees en vue des secours a donner a l'occasion d'accidents et de
catastrophes. La Croix-Rouge doit se tenir prete a seconder les
autorites dans la lutte contre les epidemies, subvenh a l'entre-
tien de cliniques dentaires, de sanatoriums, etc. pour les en-
fants et a la creation d'ateliers pour les mutiles. Des pourpar-
lers sont en cours avec le Comite central pour la prevoyance
sociale, en vue de de'finir l'activite future de la Croix-Rouge
en faveur de la jeunesse.

Le rapport du Comite central (pages 43 a 60) est redige d'une
fa$on analogue et touche lestrois points pour lesquelsle Comite
central est competent pour tout l'Empire a savoir : la formation
des infirmiers volontaires, des infirmieres et l'organisation des
secours en faveur des anciens militaires.

SOJCQ^ ,Q

Publications.

Bericht des Landesausschusses der Vereine vom Roten Kreuz
in Sachsen tiber seine Tatigkeit in der Zeit vom 1. Atigust K)IJ bis
31. Dezember igi8- — Dresde, imp. B. G. Teubner, s. d. In-40,
14 p.

Le rapport officiel sur l'activite de la Societe de la Croix-
Rouge Saxonne pendant la periode du mois d'aout 1917 au 31
decembre 1918, debute par un etat des membres du Comite
central. Arrete le 15 mars 1919, il signale que le poste de presi-
dent etait a ce moment vacant et interimairement occupe par
le lieutenant-general D. von Wardenburg.


