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inondations en Yougoslavie, par le colonel M. Marinko-
vitch. — La Croix-Eouge en deuil : Le docteur van
Slooten Azn. Le colonel Robert B. Olds. — Les droits
d'inscription aux ecoles d'infirmieres.

Nouvelles diverses : Commission internationale perma-
nente de secours sur route. — Office international
Jfansen. — Nouvelles de l'association internationale des
hopitaux.

Notes du secretariat : Cours internationaux. — Mis-
sions. — Stages.

Revue des Mores.

Ce numero contient un grand hors-texte en couleur,
representant les 16 meilleurs projets d'affiches du Concours
international d'affiches de la Croix-Rouge de la jeunesse.
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Rapport de la Groix-Rouge allemande.

La crise generale a encore oblige la Croix-Rouge
allemande a faire paraitre son rapport annuel dans ses
Blatter1.

La Croix-Rouge allemande a 4,735 sections comptant
1,075,154 membres ; des groupes de jeunesse et leurs
subdivisions, avec 23,406 membres; 57 eommunaute's
de sceurs avec 9,794 membres ; 7,312 femmes auxiliaires
des colonnes de secours, etc... ; soit en tout 8,150 orga-

1 Blatter des Deutschen Roten Kreuees, ootobre 1932, pp. 584-616.
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nisations, comprenant 1,404,971 membres, ce qui consti-
tue par rapport a l'exercice precedent une augmentation
de 207 organisations 1.

Les etablissements dans lesquels la Croix-Eouge alle-
mande a fourni des soins ont e"te au nombre de 429 avec
19,697 lits. Ses 43 creches, 627 jardins d'enfants, ses
homes, gouttes de lait, cuisines pour nourrissons, dispen-
saires anti-tuberculeux, etc. ont contribue a ameliorer
la sante de beaucoup d'enfants ; en outre, 2,350 stations
communales ont assure des soins aux malades ; elle a
dispose de 717 dispensaires pour meres et nourrissons,
83 dispensaires anti-tuberculeux, 6 dispensaires pour
estropie"s, 110 cuisines, etc.

Les colonnes sanitaires, corps de secours et societes
samaritains de la Croix-Eouge ont eleve leur nombre
de 3,156 a 3,358 ; celui de leurs membres ordinaires a
passe" de 121,771 a 132,455 et celui de leurs membres
extraordinaires de 136,960 a 136,596 ; ajoutons qu'ils
comptent 7,312 auxiliaires feminines et que 374 groupes
de jeunesse s'ajoutent aux colonnes sanitaires avec un
apport de 5,147 membres ; parmi les autres statistiques
importantes nous relevons que la Croix-Eouge dispose
de 23,505 bureaux d'appel et depots de transports de
malades, de 565 ambulances-automobiles ; le nombre
total des interventions de premiers secours s'est e"leve"
a 2,368,025.

Le nombre total des sceurs de la Croix-Eouge a et£
de 9,794 (eleves comprises); 6,992 ont travailte dans des
hopitaux, dont 1,100 dans des e"tablissements de la
Croix-Eouge.

La Croix-Eouge de la jeunesse s'est beaucoup deve-
Iopp6e dans les dernieres ann^es, comme l'attestent les

1 Le Bulletin international a fourni dans son num^ro de Janvier 1932,
p. 77, les statistiques de l'anne'e prec^dente.
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nombres suivants : au l e r avril 1931, on comptait 826
groupes r&inissant 21,834 enfants ; le l e r avril 1932,
978 groupes avec 25,881 enfants ; et 5 mois plus tard
— le l e r septembre 1932 — 1,136 groupes avec
30,270 enfants.

Le rapport consacre des pages emouvantes a Faction
de la Croix-Eouge pendant ces temps de crise : la Societe
a ete saisie par des obligations qui ne peuvent etre
comparers qu'a celles qui s'imposerent a elle imme-
diatement apres la guerre; et, contrairement a ce que
certains pensent, elle a eu autant a faire au printemps,
en ete et en automne, que pendant le rude hiver.

Stats- Lin is
Rapport de la Croix-Rouge americaine1.

Le juge John Barton Payne mdique dans son rapport
de president que la Croix-Eouge americaine a &t& conti-
nuellement en activite pendant la derniere ann^e; dans
plusieurs champs de travail, elle a accompli ses taches
particulieres, elle a dirige l'action de secours en faveur des
chomeurs, et, avec d'autres organisations publiques et
privies, elle s'est efforcee d'apporter les remedes que
necessitent les conditions economiques.

Selon des paroles que le president Hoover adressa aux
delegues de la Convention nationale, la Croix-Eouge a
porte une lourde part du fardeau de la nation.

Plus de 12 millions d'individus, hommes, femmes et
enfants, ont reeu des secours de la Croix-Eouge : ble,

1 The American National Bed Cross, Annual Report for the Year
ended June, 30, 1932. D.C. 1932, in-8, 151x226. 164 p.
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