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Les autres articles sont : « La famine en Chine » par Hawkling
L. Yen. Des notes sur l'oeuvre de la Croix-Rouge de la Jeunesse
eh Europe. L'avion au service de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge
et l'ouvrier. Ateliers de la Croix-Rouge. La maison de l'infir-
miere. La situation en Pologne. La Croix-Rouge contre le cancer
par M. Justin Godard. Les maladies veneriennes par M. Walter
Clarke. La chlorisation de l'eau. La lutte antipaludique.

q
Nouveau p6riodique.

Erka. Das Rote Kreu,z in Haus, Heimat und Welt. — Berlin,
impr. Gebriider Grunert, 1921. In-8, 16 p.

Le Comite central de la Croix-Rouge allemande a change
le format de son bulletin. Le nouveau pe"riodique intitule « Erka »
contient un article de tete de M. de Winterfeldt, president
de la Croix-Rouge allemande, une chronique relative a la X*>e

Conference, un appel pour les etudiants de la classe moyenne ;
la seconde partie donne les nouvelles officielles de la Croix-Rouge,
les differentes circulaires envoye"es aux Comite's provinciaux.

D'autre part, l'ancienne publication de la Croix-Rouge
« Das Rote Kreuz », qui est la propriete d'un editeur, continue
son existence sous une forme le'gerement modifie'e. Le titre
« Das Rote Kreuz des Deutschen Volkes» pourrait induire les
Societes de la Croix-Rouge et le public en erreur et les amener
a croire qu'il s'agit du periodique officiel de la Croix-Rouge,
mais on remarquera sur le titre l'inscription : «Nouvelle Croix-
Rouge » et une croix rouge avec, en surcharge, l'embleme de
l'association internationale pour la lutte contre la tuberculose.

Le Comite international de la Croix-Rouge croit devoir
aviser les differentes Societe's de la Croix-Rouge que cette publi-
cation n'a qu'un caractere officieux sans aucune relation avec
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le Comite central de la Croix-Rouge allemande, comme le recon-
naissent d'ailleurs les editeurs a la fin de l'article de la page 3,
intitule : « Das neue Rote Kreuz ».

Bericht iiber die Kriegsgefangenenhilfe Hannover 1914-1920,
erstattet im Auftrage des Vorstandes durch M. BALLAUFF. —
Hanovre, impr. Harzig et Moller, 1920. In-8, 31 p.

Rapport du Comite de secours aux prisonniers de Hanovre,
rattach6 a la Croix-Rouge de Hambourg, precisant de nombre de
paquets envoyes aux prisonniers allemands dans les divers pays
pendant les amides 1914 a 1919.

R£ponse au questionnaire du Comite international
sur la situation des Croix-Rouges '.

(Avrll 1919.)

I. Nombre d'adherents, membres actifs, associes, etc.
Division de la Nouvelle Galles du Sud : La division de la Nou-

velle Galles du Sud avait sous sa juridiction, au 30 juin 1920,
500 sections locales comprenant 30,000 membres payants.

Division Victoria : Le nombre de sections de la Croix-Rouge
de la division de Victoria, a atteint approximativement pendant
ja guerre le chiffre de 900, actuellement quelques-unes de ces
sections sont dissoutes. On peut estimer les cotisations de mem-
bres a environ 40,000, mais ce chiffre sera sujet a revision lors
de la souscription annuelle en mai 1921.

1 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 576. —• Par lettre
dat6e de Melbourne, 20 Janvier 1921, la Croix-Rouge australienne
en transmettant les reponses publie'es ci-dessous a inform^ le Co-
mite international qu'elle avait du envoyer le questionnaire
du Comity a chaque division de la Socidte, n'etant elle-mSme pas
en mesure de r̂ ponHre directement. La division de la Tasmanie
du Sud n'avait pas encore.au 20 Janvier, repondu au questionnaire,
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