
du Sud
Activity de la Croix-Rouge sud-africalne \

La Croix-Eouge sud-africaine voit ses detachements
d'ambulanciers be"neVoles augmenter en nombre, et le
comite de la Branche du Natal vise a leur donner un
quartier general approprie.

Depuis qu'elle s'est constitute dans l'Afrique du Sud,
la Oroix-Eouge a defense plus de 100,000.— livres ster-
ling pour realiser son programme du temps de paix,
donne a 40,000 Europeans des cours de premiers secours,
et d'hygiene a domicile, instruit 53,000 natifs pour les
premiers secours, enrole plus de 30,000 ecoliers dans les
sections cadettes et 10,000 hommes et femmes dans les
corps d'aides b6ne>oles.

*J7llQtnagziQ

La Wemerschule de la Croix-Rouge allemande.

Apres la recente attribution des revenus du Fonds
Augusta 2, la Croix-Eouge allemande a communique au
Comite international des renseignements sur l'^cole
d'infirmieres, la Wernerschule, qu'elle a fondee en 1927.

La premiere division de l'^cole, qui instruit des sceurs
deja experimentees pour leur permettre d'occuper des
situations importantes, eleve, dans sa 9e ann£e d'exis-
tence, le nombre des admissions de 146 a 170.

Une ecole m^nagere reconnue par l'Btat a 6te adjointe
a la deuxifcme division: des jeunes filles et des soBurs

1 Natal Mercury, Durban, l e ' septembre 1934.
2 Bulletin international, octobre 1934, p. 836.
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debutantes peuvent y suivre des cours de soins aux
malades, de tenue de maison, etc. Cette ann6e, ila out
groupe jusqu'a present 300 sieves environ.

La troisieme division organise divers cours spgoiaux
pour les soeura de toutes les organisations qui deairent
faire une revision rapide de leura connaissanoes et en
acquerir de nouvelles. Oee enseignements, qui sont
donnes pour la 60e fois, ont deja r6uni environ 2,000
inscriptions.

Dans tous les enseignements, une grand© attention
est donne'e aux soins devant assurer le bien-etre du peuple.

Aotuellement, la Wwnersohule eat aeule a r^aliser
l'ensemble de son important programme. Les stages de
deux mois qui y sont prevus peuvent se faire dans des
maternites et hdpitaux de la Oroix-Eouge.

UQ

L'exposition de Bruxelle* et la Croix-Rouge
de Belglque.

L'exposition «universelle et internationale de Bruxelles»
s'ouvrira au printemps prochain.

La revue La Croix-Rouge de Belgiquex signale l'impor-
tance de cette manifestation; elle e"crit:«Son int6ret, a
un tournant critique de l'6conomie g6nerale des peuples
«e trouve accru de toutes les conqu^tes de la science et
•de l'industrie au cours de la g6ne"ration qui a cre*6 tallt
de merveilles et de progres en tous les domaines.»

La Croix-Rouge de Belgique annonee qu'elle consacrera
une rubrique r^guliere aux ceuvres d'hygiene et d'assis-

1 Ootobre 1934, p. 526.
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