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Ces demandes devront parvenir au Comite international
avant le 31 decembre 1930.

Veuillez agreer, Mesdames et Messieurs, l'assurance de
nos sentiments les plus distingues.

Pour le Comite' international de la Croix-Bouge :

Max HUBEK,
President.

Comite executif de la Ligue des Societes
de la Croix -Rouge.

Le Comite executif de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge s'est reuni les 4 et 5 avril a Paris.

M. Georges Werner, vice-president du Comite inter-
national de la Croix-Bouge, accredits par celui-ci aupres
de la Ligue, etait invite a prendre part a cette session.
Etant alors souffrant, M. Werner dut renoncer a se
rendre a Paris ; il adressa l'expression de son vif desap-
pointement au colonel Draudt, vice-president du Conseil
des gouverneurs de la Ligue, qui lui envoya un tres aimable
message de regrets et de vceux.

q
Activite des colonnes de secours

de la Groix-Rouge allemande1.

Les associations masculines de la Croix-Bouge alle-
mande continuent a se developper. En Prusse et dans

1 Blatter des Bewtschen Boten Kreuzes, n° 3, mars 1930.
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d'autres regions l'on travaille a intensifier l'activite^
des diverges branches de ces associations. Celles-ci
ont a donner leur appui financier aux organisations de
leur province ou de leur pays et d'autre part doivent
soutenir les colonnes sanitaires et les organisations
analogues dans leur territoire.

Les colonnes de secours ont deploy^ leur activity
dans des milliers et des milliers de cas pour donner
les premiers secours. Dans les eaux du grand Berlin,
pendant 1'ete" 1929, 81 personnes ont et6 sauve"es, environ
1,500 malades et blesses ont etc" traites. Les colonnes de
secours de Magdebourg ont pourvu au service de sauve-
tage sur les bords de l'Blbe dans 468 cas. Dans l'Essen,
lors d'une grande explosion de gaz on a eu recours aux
colonnes sanitaires. Un des membres des colonnes volon-
taires en Westphalie a, aluiseul, sauv^ces dernieres anne'es,
12 personnes qui se noyaient. Le service de secours dans
les montagnes en Baviere a eu des taches fort difficiles :
ses 6quipes ont effectu^ 832 operations de secours avec
296 transports, en courant parfois les plus grands dangers.

UQ

Le Congo beige1.

Le Lloyd Commercial, qui est une revue internationale
du commerce d'exportation, a propose^ a la Croix-Eouge
du Congo d'editer a son profit un num^ro special qui

1 Le Lloyd Commercial. Revue internationale du commerce d'ex-
portation. Le Congo Beige... — Bruxelles, 1929. N° vendu au profit
de la Croix-Rouge du Congo. In-4 (320x245).
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