
Allemagne

Socie"tes nationales des pays suivants : Allemagne, Argentine,
Belgique, Canada, Colombie, Rep. Dominicaine, Etats-Unis,
Finlande, France, Grande-Bretagne, Honduras, Hongrie, Italie,
Norvege, Suede, Suisse, Turquie. — Le Bureau des secours de
la Ligue : L'activite du Bureau des secours de la Ligue a eu,
depuis 1939, a s'exercer surtout au b6nefice des populations
victimes de la guerre. Mais il a poursuivi en m6me temps une
tache qui, depuis longtemps, occupe une grande place dans le
programme de la Croix-Rouge : secourisme, sauvetage, aide aux
victimes de calamites. Ce double role du Bureau des secours de
la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, soulign6 par des faits et
des chiffres, est ici decrit en detail. — La formation des infirmieres
et la guerre : Soucieuses de bien remplir en temps de guerre leur
role d'auxiliaires des Services de sante militaires et de veiller
sur l'^tat sanitaire de la population civile, les Societes nationales
de la Croix-Rouge ont, au cours des dernieres annees, intensine"
le recrutement et la formation des infirmieres et auxiliaires
volontaires. Le Bureau des infirmieres de la Ligue fait ici un
expose de ces importantes questions.

La Revue de la Croix-Rouge allemande

L'organe de la Croix-Rouge allemande, Das Deutsche
Rote Kreuz a consacre" son fascicule du mois de decembre
1941 aux sujets suivants : Blesse sur le front de l'Est. — Le
Service de sante dans les petites unites de la marine de guerre.
— La population des Soviets recoit l'aide de la Croix-Rouge
allemande. — II y a 75 ans : L'Association nationale des femmes
de la Croix-Rouge. — Saint-Sylvestre et Noel 1941. — L'assis-
tance aux Allemands en pays ennemis : Secours de Noel pour
les internes civils et les personnes non interne'es. — La Croix-
Rouge allemande prend soin des prisonniers de guerre allemands.
— La maison de repos « Frontkampferdank» (reconnaissance
aux combattants) a Zakopane. — Prisonniers de guerre en
Allemagne. — Les assistantes de la Croix-Rouge allemande
devant le Fuhrer a Marienburg. — Les assistantes de la Croix-
Rouge allemande dans les grandes exploitations industrielles
— Les oeuvres de secours a Salzbourg et le muse'e des secours
de cette ville.
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