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Activite de la Croix-Rouge.

Le rapport de la Croix-Bouge allemande pour l'annee
1930 fournit les statistiques suivantes1 : 4,716 sections
comptant 1,133,200 membres ; des groupes de jeunesse,
avec leurs subdivisions, 22,650 membres ; 2,948 colonnes
sanitaires, avec 233,395 membres ; 57 communaute's de
soeurs avec 9,164 membres2; 5,313 femmes auxiliaires
des colonnes de secours ; soit en tout 7,721 organisations
comprenant 1,403,722 membres.

Les 2,952 formations d'hommes comprennent 110,082
membres ordinaires et 12,486 membres extraordinaires.
Les associations nationales de femmes de la Croix-Eouge
ont entretenu 722 bureaux de consultations pour meres
et la collaboration de leurs auxiliaires a e" te" enregistre"e
dans 828 bureaux officiels.

Le resume du rapport mentionne l'activite" des colonnes
sanitaires, des associations de samaritains ; Fceuvre des
secours sur route et dans les montagnes, et du sauvetage
lors d'incendies et de catastrophes; l'organisation de
cuisines de dietetique ou l'enseignement des regimes va
se deVeloppant ; l'activite' des instructrices itinerantes
qui enseignent hygiene et soins a la population ; la solli-
citude dont sont entoure"es les families nombreuses ;
l'aide qui est accorded aux e'tudiants des universite"s
(spe"cialement a Berlin, Breslau, Chemnitz et Cologne) ;
il signale la collaboration etroite de la Socî te" avec la
«centrale» allemande dans l'oeuvre d'assistance libre

1 Voir Blatter des Deutsehen Boten Kreuees, 9" annee, n° 12, d^cem-
bre 1930, p. 722.

2 Le nombre de 2,305 indique par nous dans le Bulletin international,
t. LXT, n° 339, novembre 1930, p. 1013, ne repr^sente qu'une partie
des infirmieres ; of. Jdhresbericht des Deutsehen Boten Kreuzes, 1. April
1929 bis 31. M&rz 1930, p. 20.
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a la jeunesse, dont beneficient des enfants a la campagne
et les enfants d'ouvriers agricoles.

Comme cela a ete indique plus haut, 22,650 jeunes
gens sont enroles sous le signe de la Croix-Eouge ; le
travail de la Croix-Rouge de la jeunesse s'est beaucoup
developpe dans les ecoles, surtout en Prusse. Le tirage
de la Deutsche Jugend, organe de la Croix-Eouge de la
jeunesse, qui etait de 10,000 exemplaires en mars 1929,
est passe a 25,000 exemplaires.

Dans l'ordre international, la Croix-Rouge a eu a s'oc-
cuper surtout de recherches et de cas individuels.

Publication.

Die Anstalien und Einrichtungen des Deutschen Roten
Kreuees. Herausgegeben vom Deutschen Eoten Kreuz.
II. Halboffene und Offene Fiirsorge. — Berlin, Deutsches
Eotes Kreuz, decembre 1930. In-8 (157 X 232), 245 p.

Jffutricho

Publication.

Jugendrotkreuzbiicher, Band 9/10. Aus dem goldenen
Buch der Heifer : Samariter von A. Th. SONNLEITNER
(Bilder von Fritz Jaeger) 1. bis 10. Tausend. Oester-
reichisches Jugendrotkreuz. — Vienne, impr. Otto Maass'
Sohne. In-8 (111x153), 127 p.

La Croix-Eouge autrichienne de la jeunesse a publie
un petit livre, du a la plume de M. A. Th. Sonnleitner et
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