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dernieres annees l'activite capitale de cette section. De fevrier
1923 a mai 1925, 1,100 detenus ont pu Stre secourus. De nom-
breux colis de nourriture, des chemises, pieces de vetements,
mouchoirs, souliers, bas, etc. ont ete reunis et distribues, ainsi
que 33,000 paquets de tabac et 10,696 boites de cigarettes. Le
total des envois prepares en faveur des prisonniers s'eleve a
100,000. Le comite s'est occupe egalement de la correspondance
des prisonniers.

A c6te de cet enorme travail, la Croix-Rouge de Zweibrucken
a voue en outre son activite aux necessiteux de la ville, et a
realise un travail remarquable dans le domaine du secours aux
enfants pour l'annee 1925: 150 enfants seront envoyes dans les
colonies de vacances ou dans des institutions de convalescence.

Croix-Rouge wurtembergeoise.

La society wurtembergeoise de la Croix-Rouge fondee en 1863
a publie son 6ime rapport annuel sur son activite en 1924. Ce
compte rendu resume le travail d'ensemble accompli par la Croix-
Rouge allemande et mentionne tout specialement les resultats
obtenus dans les diverses branches de la Croix-Rouge wurtem-
bergeoise : service des infirmieres, service des infirmiers et
service de secours.

La Croix-Rouge wurtembergoise, presidee par le conseiller
d'Etat le Dr Hegelmaier, compte actuellement 58 colonnes ou
comites regionaux, et le chiffre total de ses membres s'eleve
a 1,960.
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D£ces du Dr Depage
President de la Croix-Rouge beige.

Au moment de mettre ce num&o sous presse, nous appre-
nons avec un tres vif regret la mort subite du Dr Depage,
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Le Comite international s'est hate d'exprimer telegraphique-
ment a la Croix-Rouge de Belgique la part qu'il prenait a
cette grande perte.

Le n° de juillet du Bulletin contiendra un article necrologi-
que, avec portrait, sur l'eminent president de la Croix-Rouge
de Belgique, mais nous ne voulions pas attendre si longtemps
pour renouveler a la Croix-Rouge de Belgique 1'assurance
de notre sincere sympathie.

Semaine de propagande de la Croix-Rouge.

Pour commemorer le souvenir de sa semaine de propagande
de 1925, la Croix-Rouge de Belgique a publie, en une elegante
plaquette illustree, un compte rendu detaille" de la ceremonie
organisee le 28 mars, au palais des Academies. Cette brochure
renferme entre autres le texte complet des discours du pro-
fesseur Depage, president de la Croix-Rouge de Belgique, du
lieutenant-general Wilmaers, inspecteur general du service de
Sante militaire, de Sir Claude Hill, directeur general de la Ligue
des socie"tes de la Croix-Rouge, de M. Horace Micheli, membre
du Comite international de la Croix-Rouge, et de M. Justin
Godart, ministre du Travail, de 1'Hygiene et de la Prevoyance
sociale en France.

Ajoutons que la couverture de cet album est ornee d'une repro^
duction de 1'affiche de propagande dessinee par Fernand Tous-
saint.
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Comity central de la Croix-Rouge

de la ville libre de Dantzig.

Le 28 mars de l'annee courante a eu lieu au palais de Justice
une seance du Comite central de la Croix-Rouge de la ville libre
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