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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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Croix-Eouge dispose de 19 sections et de 150 cellules,
re"pandues sur tout le territoire de la re"publique. Le
nombre des membres atteint 20,000, dont 62% sont des
paysans, 20 % des fonetionnaires et 5 % des e"tudiants.

Les defenses en 1928 se sont elevens a 195,000
roubles, en 1929 a 300,000 roubles et pour l'anne"e cou-
rante elles sont e"value"es a 559,000 roubles.

Le Comite" central de la Croix-Eouge arme"nienne se
trouve en rapports suivis avec les organisations de bien-
faisance arme'niennes a l'e"tranger, comme les (.Daughters
of Armenia », en Ame'rique, l'Union des dames arme"nien-
nes et la Socie'te' ge"ne"rale arme"nienne de bienfaisance,
en France, et l'Union de dames arme'niennes, en Belgique.

En 1928 et 1929 la Socie'te' a bati nombre de nouvelles
maisons pour hopitaux et autres e"tablissements de la
Croix-Eouge, notamment a SeVan, Sevkar et Sissavan.

Le domaine le plus important ou s'exerce l'activite' de
la Socie"t4 est la lutte contre les maladies sociales; la lutte
contre la malaria y occupe la premiere place. Pour
cette oeuvre, la Socie'te' entretient 3 stations tropicales :
1. a Echmiadzin, 2 a Megri et 3 a Ke"chikend. Outre
ces stations, il y a 4 de"tachements antimalariques. Le
travail preVentif, en particulier, s'est poursuivi dans
trois directions: assainissement des marais a l'aide
de naphte et de vert prussique, disinfection des habita-
tions et quinisation de la population des regions sujettes
au paludisme.

Une lutte intense est mene'e aussi contre le traehome
et les autres maladies des yeux, ainsi que contre la
syphilis.

JSTombre des visites en 1928 et 1929 :

1928 .
1929 .

Malaria

86,986
86,161

Syphilis

14,298
22,999

Traehome

2,115
1,503
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Autres maladies
des yeux

4,178
605

Maladies
diverges
119,782
142,492



Le nombre total des malades qui ont pass6 par les
6tablissements de la Croix-Eouge a 6te" en 1928 de 227,358,
et en 1929 de 243,755.

La Society a participe largement a la protection de la
maternity et de l'enfance et au service de sante parmi la
jeunesse (jeunes pionniers).

Stats- ilnis
Rapport de la Croix-Rouge1.

M. John Barton Payne, president de la Croix-Eouge
americaine, indique au debut du volume qui constitue
le rapport de la Society pendant la derniere annee, que le
nombre des soctetaires a augmente, et cela malgr£ les
difficultes dues a la situation economique; a la fin de
juin 1930, il s'elevait a 4,130,966 pour les adultes; et la
Croix-Eouge de la jeunesse en comptait 6,930,804.

L'organisation nationale et les sections ont depense
une somme totale de 1,362,218 dollars pour parer aux
calamites qui se sont produites soit sur le territoire des
Etats-Unis et dans les possessions insulaires, soit dans
les eontre"es 6trangeres ; si ces calamites n'ont pas atteint
la gravite de celles des dernieres annees, elles ont et6
nombreuses.

Le president de la Croix-Eouge americaine mentionne
aussi un fait important: c'est au cours de Fannie que
le service de premiers secours sur route a commence

1 The American Red Cross. Annual Report for the year ended
June 30, 1930. — The American National Bed Cross, Washington,
D. C, s. d. in-8 (23 x 15), 213 p.
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