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VU.I.8.: Le Comite executif de l'U. I. S. s'est r6uni
a Bome du 21 au 23 mars. Les questions etudiees. Excep-
tion par S. Exc. M. Mussolini. Visite aux Marais Pon-
tins. — La Ligue a Vhonneur: Le grand prix d'honneur,
offert annuellement par le President de la Eepublique
francaise, a ete attribue cette annee a la Ligue, par la
Federation frangaise de sauvetage et la Federation
internationale de sauvetage. Ce prix consiste en une coupe
de Sevres bleu et or. — Comment se rendre a ToMo:
Le secretariat de la Ligue a reuni des informations sur les
conditions de voyage et les differents itineraires pou-
vant interesser les deieguXs se rendant a la XVe Confe-
rence internationale de la Oroix-Eouge a Tokio. —
Croix et Croissants-Rouges en U. B. 8. 8.: Un voya-
geur en U.E. S. S., ami de la Croix-Eouge, a bien voulu
ecrire pour les lecteurs de notre Bulletin un article dans
lequel il relate sa visite au siege central de 1'Alliance
des Croix et Croissants-Eouges de l'U. E. S. S. II donne
dans cet article une description generate des activites
des Societes membres de 1'Alliance. — Notes du secre-
tariat.
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Visite de S.A.R. le due
Charles Edouard de Saxe-Cobourg et Gotha
au Comite international de la Croix-Rouge.

Voir sous Comite international, p. 421.
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Statistiques de la Croix-Rouge allemande.

Le rapport de la Croix-Rouge allemande pour Vanne'e
1932-1933 contient les donne'es statistiques suivantes sur
leg organisations et les itablissements de la Socide".

Organisations Membres
Sections 4,780 (4,735)2 1,037,345(1,075,154)
Groupes de jeunesse et

leurs subdivisions . . . — 24,114 (23,406)
Colonnes sanitaires, etc. . 3,558(3,358) 267,074 (269,051)
Communautes de sceurs . 57 (57) 9,789 (9,794)
Collaboratrices des sec-

tions — - — 13,598 (20,254)
Femmes auxiliaires des co-

lonnes de secours . . . — 8,548 (7,312)

T o t a l . . 8,395(8,150) 1,360,468(1,404,971)

Etablissements Lits
Cliniques, homes pour me-

res, pour nourrissons,
dcoles menageres, etc. . 427 (429) 19,669 (19,697)

Creches 42 (43) —
Garderies 114 (111) —
Ecoles enfantines . . . . 619 (627) —
Eefuges 63 (65) —
Homes pour jeunes gens . 11 (11) —
Ecoles de cuisine, de me-

nage, de couture . . . I l l (109) —
Stations d'infirmieres visi-

teuses des communes . 2,357(2,350) —
Stations de puerieulture . 707 (717) —
Stations pour tuberculeux,

pour estropies, cuisines,
etc 249 (246) —

1 Blatter des deutsehen Roten Kreuses, novembre-decembre 1933.
2 Les nombres entre parentheses sont ceux de l'annee pr6c6dente. —

Cf. Bulletin international, Janvier 1933, p. 97.
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Colonne8 sanitaires, corps de secowrs et Soeie'te's de samaritains
de la Croix-Bouge

Colonnes sanitaires, corps de secours et so-
ci6t&s de samaritains de la Croix-Eouge . 3,558 (3,358)

Membres ordinaires :
a) actifs 132,023 (132,455)
b) inactifs 71,186

Membres extraordinaires 63,865 (136,596)
Auxiliaires feminines 8-,548 (7,312)
Groupes de jeunesse 378 (374)
Membres de ces groupes 5,559 (5,147)
Bureaux d'appels et dep6ts pour transports

demalades 23,548 (23,505)
Interventions des premiers secours . . . . 2,252,526(2,368,025)

Sceurs de la Croix-Bouge

Sceurs 6,170 (1931 : 6,115)
Eleves 1,884 (1931: 2,157)
K6serve, auxiliaires, en retraite 1,735 (1931 : 1,465)

Total . . . 9,789 (1931 : 9,737)

UQ

Assemble g£n£rale de la Croix-Rouge
de Belgique.

M. Frederic Barbey-Ador, ministre de Suisse en Bel-
gique, a represents le Comite international de la Croix-
Eouge, dont il est membre honoraire, a 1'AssembMe
de la Croix-Eouge de Belgique le 6 mai.

Presided par M. le Dr STolf, 1'assembMe etait fort
nombreuse et representait un grand nombre de sections
de province. On sent que la Croix-Eouge de Belgique est
extremement populaire et fait preuve d'une activity
infatigable. Bien que le nombre des adherents ait faibli
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