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Rapport de la Croix-Rouge allemande.

La crise g6nerale impose a la Croix-Eouge allemande
des devoirs tres etendus, aussi la Societe a-t-elle, par raison
d'economie, public son rapport annuel dans sa revue *.

La Croix-Eouge allemande a 4,730 sections comptant
1,133,405 membres ; des groupes de jeunesse avec leurs
subdivisions, 24,779 membres; 57 communaut^s de
sceurs avec 9,849 membres ; 3,156 colonnes sanitaires
avec 258,731 membres; 6,405 femmes auxiliaires des
colonnes de secours ; soit en tout 7,943 organisations
comprenant 1,433,169 membres, ce qui constitue, par
rapport a l'exercice precedent, une augmentation de
222 organisations et de 29,447 membres 2.

1 Blatter des deutschen Soien Kreuzes, novembre 1931.
2 Le Bulletin international a fourni, dans sonnumero de Janvier 1931,

p. 71, tous les totaux de l'annee anterieure.



Un grand nombre de femmes et de jeunes filles desirent
venir en aide a la population et demandent a la Croix-
Bouge de les enroler comme infirmieres ; malgre les be-
soins qui seraient pressants, la Societe doit choisir parmi
les candidates; en effet, il importe que les droits des
infirmieres deja recues soient sauvegardes; certaines
cliniques ont ete fermees, on a reuni des 6tablissements
jusqu'alors separes, les ressources de l'assistance medicale
fournie par les communes — un des plus importants ter-
rains d'activite pour les infirmieres de la Croix-Bouge —
menacent de diminuer, comme celles de la philanthropic
Toutes les 9,849 sceurs de la Croix-Eouge ont recu une
instruction generale sur les soins -a donner aux malades ;
certaines d'entre elles ont eu, en outre, une formation
speciale : 671 pour les operations, 203 pour les rayons
Eoentgen, 571 pour les soins aux nourrissons et aux
petits enfants, etc...

Les colonnes sanitaires, corps de secours et societes de
samaritains de la Croix-Eouge ont eleve leur nombre de
2,952 en 1930 a 3,156 en 1931, celui de leurs membres
ordinaires de 110,082 a 121,771, celui de leurs membres
extraordinaires de 123,486 a 136,960 ; ajoutons qu'elles
comptent 6,405 auxiliaires feminines, et que 304 groupes
de jeunesse s'ajoutent aux colonnes sanitaires avec un
apport de 4,127 membres (185 groupes avec 3,354 mem-
bres en 1930) ; parmi d'autres statistiques importantes,
relevons que la Croix-Eouge dispose de 3,276 postes
permanents de seeours, de 22,279 bureaux d'appel et
depots de transports de malades, de 505 ambulances-
automobiles, que 2,416 voitures sont mises a la disposition
de la Societe pour les malades (997 l'annee precedente) etc.

Apres avoir passe en revue l'activit^ internationale de
la Croix-Eouge, les Blatter traitent de son role dans
la crise qui s'accompagne de si graves miseres *.

1 Cf. Bulletin international, novembre 193], p. 1025.
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