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Communications conjointes de la Ligue
et du Comite international.

Voir pages 55 a 63.

Vers la sante.
Sommaire du nume'ro de decent bre: Une date historique

dans la Croix-Eouge. — Les statuts de la Croix-Eouge
internationale. — Chronique de fin d'anne'e. — Les
tremblements de terre d'Asie Mineure et des Balkans,
par le capitaine Mario Villa. — En marge d'une mission
(suite et fin). — De mois en mois.
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Publications.
Hilfswille und Hilfswerlc des Boten Kreuzes in Deutsch-

land, herausgegeben vom Deutschen Eoten Kreuz. —
In-4° (235x310), 159 p. avec de tres nombreuses illus-
trations.

Si la Croix-Eouge allemande a pour habitude, comme
l'e"crit M. v. Winterfeldt-Menkin, son president, d'ac-
complir son ceuvre sans bruit, elle se developpe depuis
plus de soixante annexes selon sa vocation et sa tradition ;
par quelles actions varie"es, par quels moyens tres divers,
pour combien d'etres humains elle realise son ceuvre
sous 1'inspiration de l'amour du prochain, voila tout ce
que la belle publication qui a e"te envoye'e au Comite
international est destine'e a rendre manifeste au grand
public. Pour presenter son oeuvre d'une maniere tres sen-
sible, la Croix-Eouge allemande accompagne les articles
de ses dirigeants et de ses collaborateurs d'illustrations
extremement nombreuses et «parlantes»; grace a son
obligeance, nous pouvons en reproduire toute une se"rie.
Dans une premiere partie, le lecteur remonte, si l'on peut
dire, jusqu'a la source morale d'ou jaillissent sans cesse les
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1 Bulletin international, t. LVI, N° 270, fevrier 1925, p. 123.
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initiatives de la Croix-Eouge; ajoutons que M. Felix
Griineisen consacre quelques pages a Henri Dunant. La
seconde partie debute par un article du colonel Draudt:
La Croix-Eouge dans le monde, puis la comtesse von der
Groeben traite de : La Croix-Eouge en Allemagne ; en-
suite, le lecteur est renseigne" sur toutes les activity,
toutes les institutions de la Croix-Eouge, tous les bene-
ficiaires de l'oeuvre: refugies, victimes d'accidents, de
catastrophes, de maladies, etc.

Le Comite' international felicite la Oroix-Eouge alle-
mande d'avoir donne" au grand public un tel ouvrage et
souhaite qu'il lui rallie beaucoup de bonnes volonte"s
nouvelles.

*

Sammlung wichtiger Bestimmungen fur die Geschdfts-
fiihrung in den Mdnnervereinen vom Eoten Kreuz, zusam- )
mengestellt von E. EGER, Sachbearbeiter fiir das j
Kolonnenwesen im Deutschen Eoten Kreuz.... 5. Heft. I
— Berlin, Neubabelsberg, Zentraldepot vom Eoten ij
Kreuz, 1928. In-16, 339 p. j

Le Bulletin international1 a signals a ses lecteurs le
premier opuscule dans lequel, en 1924, M. Eger avait
reuni les decisions les plus importantes concernant l'ad-
ministration des socie'te's masculines de la Croix-Eouge.
Dans des brochures qui parurent sous le meme titre en
1925, 1926, 1927, ce petit ouvrage a re§u des deVeloppe-
ments successifs ; outre les decisions les plus importantes
concernant les socie'te's masculines de la Croix-Eouge,
(entre autres celles qui se rapportent aux uniformes), la
brochure de 1928, qui compte 339 pages, contient deux
parties sur lesquelles M. Eger attire l'attention: La
Croix-Eouge et la jeunesse, et La conduite des affaires
dans les groupements de Croix-Eouge.
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L'ambulance de Diippel le 18 avril 1864.
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Un blesse est transporte, non sans difficultes, par-dessus un

ravin. — Service de secours des colonnes sanitaires volontaires

de la Croix-Rouge d'Immenstadt.
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L'avion au service de la Croix-Rouge. — Un blesse est porte dans 1'avion sur
un brancard de la marine. — Colonne sanitaire de la Croix-Rouge de Hambourg.

Les colonnes sanitaires de la Croix-Rouge de Nicolassee-Wannsee en service
de sauvetage, pres de Berlin. — Leur bateau a moteur fait des patrouilles.
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Co'.onne sanitaire bavaroise de la Croix-Rouge de Schliersee. — En skis.

La colonne sanitaire volontaire de la Croix-Rouge de Liegnitz,
alarmee pour ur. exercice de nuit.
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Le grand hopital : « Croix-Rouge », a Munich (contenant pres de 300 lits).
Cet etablissement comprend aussi une maternite avec plus de 450 infirmieres.

Association bavaroise de la Croix-Rouge de Munich.

«Wernerschule » de la Croix-Rouge a Berlin-Lankwitz (ancienne Fondation Pestalozzi) ;
cette ecole instruit Ies sceurs destinees a occuper ensuite des postes de directrices.
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Infirmiere de la Croix-Rouge en tournee de visites.



CROIX-ROUGE ALLEMANDE

La proprete, c'est la joie !

Quatre paire de jumeaux dans une maternite de la Croix-Rouge a Munich.



CROIX-ROUGE ALLEMANDE

Soir de la vie. — L'asile des vieillards de Rosenberg.
Association nationale des dames de la Croix-Rouge de Rosenberg.

Dans le jardin de l'asile des incurables de l'Association nationale des femmes
de la Croix-Rouge : Seelow i. Mark.


