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Au lieu de :
Allemagne A. sublime".

Lire :
Allemagne A1.

JCiqUQ
Vers la sante. *^

8ommaire du numero d'avril: La tuberculose ne doit
plus menaeer l'enfant, par le Professeur A. Calmette. —
Les consultations radio-me'dicales de haute-mer, par le
Dr Eaoul Bernard et M. J. Haeck. — La reeducation des
infirmes. — Le muse"e de l'lnstitut Oscar-He"lene a Berlin,
par le Dr Hellmut Eckhardt. — La baronne Sophie
Mannerheim. — Hygiene sociale et propagande. —
L'^cole en plein air pour petits enfants, par Mlle M.
McMillan. — Population et natality. — De mois en mois.
— Eevue des revues et des livres.

Publications2.

La Socie'te' prussienne de la Croix-Eouge publia,
sur l'activite' de ses diff^rentes sections, un rapport

1 ooton teint.
2 Eechenschaftsbericht tiber Entwiokelung und Leistungen des

preussisohen Landesvereins vom Eoten Kreuz und seiner Provinzial-
vereine in der Zeit vom 1. April 1926 bis 31. Marz 1927. Heraus-
gegeben vom geschaftsfuhrenden Vorstande. — Berlin 1927 (172 X 239
mm.), 110 p.

— 443 —



qui couvrait la p6riode de 1918 a 1926 ; le Bulletin en
a donne" un compte rendu1.

Le nouveau rapport traite de l'oeuvre accomplie entre
le l e r avril 1926 et le 31 mars 1927 ; il contient les rap-
ports particuliers de chacune des Croix-Rouges pro-
vinciales.

Tandis qu'en 1926 la Socie'te' disposait de 1,404 orga-
nisations et comptait 98,641 membres, on mentionne
maintenant 1,668 associations avec 114,354 socie"taires,
recrute"s dans une population de 38,692,285 ames.

La publication du rapport de 1918-1926 a, sans doute,
contribue" a gagner a la Socie'te' un grand nombre d'adhe"-
rents ; il y avait bien des personnes qui se demandaient
ce que peut faire la Croix-Bouge en un temps ou beau-
coup de socie'te's d'entr'aide sont a l'oeuvre en Prusse;
le grand rapport les a renseign^es sur les tres nombreuses
et ne'cessaires interventions de la Croix-Eouge (en faveur
des re"fugi£s, des tuberculeux, des victimes d'e"pide"mies
ou de calamity, etc.)

Pendant les douze mois sur lesquels porte la nouvelle
publication, la Croix-Eouge prussienne est intervenue
a l'occasion de 178,182 accidents, dont e"taient frapp^s
individus oufgroupes.

Le 25 novembre 1926 eut lieu une reunion dans laquelle
de nombreuses organisations prirent des decisions com-
munes pour lutter contre la tuberculose dans la pro-
vince de Hanovre.

La Croix-Eouge de la jeunesse se trouve e"troitement
rattache"e a l'^cole par le fait qu'on e"lit dans les comite"s
de la Soci^t^ des personnalite's qui s'int^ressent active-
ment aux ^coliers.

Les comptes de la Socie"te" accusent, aux recettes,
un total de Mk. 301,591.11 et aux defenses un total
de Mk. 245,706.56 ; il y avait done, au 31 mars 1927,
un solde de Mk. 55,884.55.

Voy. Bulletin international, mars 1927, p. 209.
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