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Rapport de la Croix-Rouge1.

Le rapport ge"n6ral que la Croix-Eouge allemande
a d6pos6 a la XIVe Conference et qui porte sur les ann^es
1928 a 1930, ne doit pas laisser oublier l'important
rapport que la meme Socie"t6 a public sur l'anne"e 1929-30.
Nous en de"gagerons les indications suivantes : la Societe
a compte 7,721 organisations (7,429 dans l'anne"e pre"c -̂
dente), avec 1,403,722 membres (1,379,842). Les e"tablisse-
ments dans lesquels elle a assure des soins ont 6t6 de
417, avec 19,006 lits (414 dans l'annee pre^dente,
avec 17,651 lits); en outre, ses creches, jardins d'enfants,
homes, gouttes de lait, etc. ont contribue a ame'liorer la
sante" de beaucoup d'enfants.

La Croix-Eouge avait, au l e r Janvier 1930, 2,305
infirmieres.

Les colonnes de secours d'hommes e"taient au nombre
de 2,952, avec 110,082 membres ordinaires, et 123,484
membres extraordinaires.

Publications.

Sammlung wichtiger Bestimmungen fiir die Geschdftsfiih-
rung in den Mannervereinen vom Boten Kreuz, zusammen-
gestellt von E. EGER, stellv. Kommissar des Deutschen
Boten Kreuzes fiir das Kolonnenwesen, Vorsitzender der
Abteilung fiir Sanitatskolonnen und verwandte Manner-
vereinigungen im Preussischen Landesverein vom Eoten
Kreuz. 6 Heft: Aufsatze, Bestimmungen, Verfiigungen
und dgl. aus den Jahren 1928 und 1929, Berlin. —
Neubabelsberg, Zentraldepot vom Eoten Kreuz, 1930.
In-16, 434 p.

1 Jahresbericht des deutsehen Boten Kreuzes, 1. April 1929 bis
31. Mare 1930. — Deutsches Eotes Kreuz, Berlin, in-8 (17 X 23), 60 p.
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Le Bulletin international'1 a signal^ a ses lecteurs cet
utile recueil, dans lequel M. Eger a, des 1924, r^uni les
decisions les plus importantes relatives a l'administration
des societes masculines de la Croix-Bouge; paraissant
pour la sixieme fois, l'opuscule de M. Eger fournit des
donnees nouvelles sur les annees 1928 et 1929.

MerTcbldtter fur NotMlfe auf Jugendwanderungen von
Universitatsprofessor Dr. Julius FESSLER, leitender Arzt
der Sanitatskolonnen vom Eoten Kreuz in Munchen.
Herausgegeben vom Hauptvorstand des Bayer. Landes-
vereins vom Boten Kreuz. — Munich, impr. Max Schick.
In-8 (142 x 204), 14 p. avec fig.

Le professeur Fessler a condense en quelques pages des
indications et des prescriptions tres utiles pour les jeunes
gens qui, dans leurs excursions, peuvent avoir a faire des
bandages, arreter une h^morragie, pratiquer la respiration
artificielle, etc. Des dessins illustrent ces conseils d'un
homme de grande experience ; la jeunesse sportive sera
reconnaissante a la Croix-Bouge bavaroise d'avoir
pour elle cette brochure.

Activite de la Groix-Rouge.

Le DT Bagostky a communique au Comite" international
les donne'es suivantes sur la Croix-Bouge arme'nienne.

Les affaires de la Society sont ger^es par un Comity
central, dont le Dr Kamsarakan est le president. La

1 Voir Bulletin international, t. LVI, n° 270, f6vrier 1925, p. 123,
et t. LX, n° 317, Janvier 1929, p. 74.
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