
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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illustre par M. Fritz Jaeger ; le ministere de l'Instruction
l'a admis comme livre de lecture dans les eeoles. L'auteur
consacre des pages saisissantes aux temps qui ont prec6d£
l'oeuvre du secours aux blesses, et il retrace l'histoiredela
Oroix-Eouge ; il evoque les personnalites d'Henri Dunant,
d'Blisabeth Fry, de Florence Nightingale, celle du pasteur
Theodor Fliedner. Ce volume, qui attire l'attention des
jeunes sur les souffranees des hommes et sur les actions
destinies a les atte'mier, indique dans un chapitre final les
dispositions de la Convention de Geneve.

iquQ

La Croix -Rouge et les inondations.

Sous le litre « Nos sections a Vwuvre. », La Croix-Rouge
de Belgique public Varticle suivant1:

«Une nouvelle catastrophe vient encore de necessiter l'intervention
de la Croix-Rouge.

Dans la nuit du 21 au 22 novembre, de graves inondations se
sont produites dans diverses regions du pays. Dans certains endroits
et plus specialement dans la province d'Anvers et la Flandre orien-
tale, les digues de l'Escaut se sont rompues.

Et, spontanement, la Croix-Rouge s'est mise a l'ceuvre.
Cette fois, nos interventions se produisirent dans des conditions

que le Comity central apprecie d'une facon toute particuliere.
En effet, e'est en quelque sorte automatiquement que nos sections

locales furent, des la premiere heure, au travail.
Ce fut pour nous une tres grande satisfaction de constater que

Peducation et la formation technique de nos sections sont maintenant
de'finitivement assure'es. Les tatonnements sont d&finitivement

3 La Croix-Rouge de Belgique, 9e ann6e, n° 12, decembre 1930, p. 675.
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