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Revue et Bulletin.

Sommaire du n° de novembre. — La Croix-Eouge autri-
chienne et les secours, par M. Trudo Exner, directeur des
services de secours. — Bapprochement des peuples et
correspondances interscolaires, par M. Albert Malche,
professeur a l'Universite de Geneve, vice-president de la
section genevoise de la Croix-Eouge de la jeunesse. —
Defendons-nous contre le trachome, par le Dr Antenor
Alvarez, membre de l'Academie de medecine de la
Bepublique argentine. — De mois en mois : Conferences
et congres. — Information generale. — Methodes de
propagande. — Secours. — Hygiene. — L'ceuvre des
infirmieres. — Croix-Eouge de la jeunesse. — Notes du
Secretariat. — Eevue des livres.

Jlllemag

La Croix- Rouge allemande et la crise
economique1.

Au mois d'aout, d'accord avec le gouvernement du
Eeich, la Ligue appel^e : Die Deutsche Liga der freien
Wohlfahrtspflege a commence a envisager les mesures
a prendre pour lutter contre les depresses qui sont a pre1 voir
au cours de cet hiver.

Le 15 septembre, la presse a publie l'appel que lancait
cette Ligue ; il etait precede d'un message du president
du Eeich et du gouvernement et signe par plusieurs

1 Blatter des deutschen Moten Kreuses, octobre 1931, page 620.
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associations, au nombre desquelles se trouve la Croix-
Eouge allemande.

Le meme jour etait diffuses par radio des discours du
ministre de l'Interieur du Beich, le Dr. Wirth, de Mgr. Dr.
Kreuz, president de l'Association allemande Caritas, et
de M. de Winterfeldt-Menkin, president de la Croix-Eouge
allemande, recommandant au public de soutenir l'ceuvre
de secours entreprise pour l'hiver. Le ministre de l'In-
terieur dit notamment que l'assistance privee, loin d'etre
en opposition avec l'assistance publique, sera son indis-
pensable collaboratrice.

En septembre encore, la Deutsche Liga fit connattre
son plan d'action aux diverses associations qui s'y ratta-
chent et qui conserveront leur independance dans l'execu-
tion du programme commun. On recueille des biens en
argent et en nature pour pouvoir distribuer aux chomeurs
et aux necessiteux des vivres, des vetements, du combus-
tible ; en outre, on amenage des salles chauffees, on
fournit instruction et distraction aux chomeurs et aux
jeunes gens sans emploi ; ceux-ci pourront travailler
dans des ateliers etablis a leur intention.

Au cours des dernieres semaines, ajoute la revue de
la Croix-Eouge allemande, l'ceuvre de secours s'est
organisee dans presque toutes les parties de l'Allemagne,
et, en bien des endroits, elle est en cours d'exeeution. Dans
plusieurs comite regionaux, les sections de la Croix-Eouge
allemande sont a la tete du mouvement, par exemple,
dans le pays de Hesse, dans la province de Sehleswig-
Holstein, etc....

Les associations feminines de la Croix-Eouge s'occupent
activement de distribuer des secours en nourriture et en
v§tements; l'association nationale des femmes de la
Croix-Eouge, en partie avec d'autres groupements, en
partie de maniere ind&pendante, fait des collectes,
amenage des vestiaires et des cantines, etc.
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