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est convoque a Geneve pour le 28 mars prochain. Cette session
sera precedee d'une reunion du Conseil des gouverneurs le 27 mars
et sera suivie le i« avril d'une reunion du Conseil medical et
d'une nouvelle reunion des gouverneurs. Quatre rapports ont
€t€ rediges en vue des debats, le premier par MM. T. B. Kit-
tredge et L. E. de Gielgud sur l'activite de la Ligue pendant
ses deux premieres annees d'existence ; le 2me par Miss Cathe-
rine M. Olmsted sur la section des infirmieres de la Ligue ; le
3me par M. Walter Clarke, sur l'enseignement populaire de l'hy-
giene et le 4me par M. Lyman Bryson, sur les origines et les pro-
gres de la Croix-Rouge de la jeunesse.

« Ces quatre rapports constituent un expose de l'ceuvre de la
Ligue ainsi que de ses rapports avec les societe's nationales et les
organismes internationaux. Us montrent que 1'activitd de la Ligue
a d'une part donne des preuves de reelle efficacite, et demontre"
de l'autre combien vaste et fecond est le champ dans lequel
le secretariat de la Ligue peut aider les socie"tes nationales de
la Croix-Rouge. Le secretariat de la Ligue est outille de maniere
a pouvoir repondre a toute demande qui lui serait faite ; il
s'est affirme par ses initiatives, ses enqueues et ses interventions.
La pe'riode d'experimentation de la Ligue peut etre consideree
comme close. Le Conseil general portera un jugement sur ses
activites passees et formulera son programme d'avenir. »
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Nouveau p£riodique.

Blatter des Deutschen Roten Kreuzes. Herausgegeben vom Deut-
schen Roten Kreuz. Jahrgang I, Nummer 1. — Berlin, ier Jan-
vier 1922. In-4, 24 p.

La Societe de la Croix-Rouge allemande a commence, le ier

Janvier 1922, la publication mensuelle d'une nouvelle revue, les
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«Blatter des Deutschen Roten Kreuzes», qui rendra compte de
1'activite generate de la Croix-Rouge allemande et sera le seul
organe officiel de cette societe.

Au debut de Janvier 1921 l'ancien organe de la Croix-Rouge
allemande, « Das Rote Kreuz», dont le tome XXXVIII venait de
paraitre fut remplace par une nouvelle revue, intitulee « Erka »*,
( = R K c'est-a-dire «Rotes Kreuz»). Tout en s'efforcant d'infor-
mer ses lecteurs du nouveau programme de la Croix-Rouge, cette
publication ne semblait pas r6pondre entierement aux buts que
se proposait le Comite" central. La redaction en avait ete confiie
•a une maison d'edition, laquelle faisait volontiers figurer des
articles d'ordre general, des extraits d'auteurs classiques, qui
n'avaient guere de rapports avec l'oeuvre de la Croix-Rouge.

Dans l'editorial qui figure en tete du premier numero des
Blatter des deutschen Roten Kreuzes, M. de Winterfeld, presi-
dent de la Croix-Rouge allemande definit le role de la nou-
velle publication comme suit : « Nous voulons repondre a deux
questions, en informant le lecteur de ce qu'est 1'activite de la
Croix-Rouge, et en lui exposant ce qu'il reste encore a faire.
Enfrn nous lui demandons : « Qu'avez-vous fait vous-m§me ? »

Les articles publies dans le present numero sont tous dus a
la plume de membres du secretariat central, connus par leur ac-
tivite dans differents domaines de l'ceuvre de la Croix-Rouge.
Citons en premier lieu l'etude du secretaire general, M. Draudt,
sur la Croix-Rouge allemande et le faisceau international de
la Croix-Rouge, dans lequel l'auteur examine celles des resolu-
tions de la Xme Conference internationale de la Croix-Rouge
interessant plus particulierement 1'activite presente de la Croix-
Rouge allemande. II faut aussi faire mention de deux chroniques
•de M. Griineisen, l'une sur 1'activite du Comite international
•et de la Croix-Rouge allemande en Haute-Silesie, l'autre rela-
lant Faction medicale de secours de la Croix-Rouge pour la Rus-

1 Voy. Bulletin international, t. LII, 1921, p. 276.
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sie, qui se poursuit en accord complet avec les autres organisa-
tions travaillant actuellement dans le mime but.

Deux articles interessants traitent de l'extension des associa-
tions de dames en Allemagne. II faut se souvenir que le «Vater-
landischer Frauen-Verein « ne repr&ente pas la totalite des asso-
ciations feminines allemandes. Outre la Prusse, il comprend
il est vrai dix-huit autres Etats confederes, parmi lesquels les-
villes de Hambourg, Lubeck et Bre'me. Des associations entie-
rement independantes existent dans les pays suivants : Baviere,,
Wurtemberg, Saxe, Bade, Hesse, Mecklembourg-Schwerin et
Saxe-Weimar.

Voici le nombre des membres inscrits :

1913

Vaterlandischer Frauen-Verein.. 591,000
Baviere 71,000
Saxe 10,232
Bade 90,315
Hesse 7,300
Mecklembourg 3,889 8,909 8,303

Les chiffres correspondants pour Wurtemberg et Saxe-Weimar
manquent.

Le total de toutes les associations allemandes de femmes se
presente comme suit :

avant la guerre pendant la guerre 1920
788,000 1; 184,000 970,000

Elles representent done par le nombre une des organisations
de Croix-Rouge les plus importantes du monde.

Mme Adele Schreiber, bien connue dans les milieux internatio-
naux pour ses travaux sur la puericulture et la protection de la
maternite et de l'enfance, explique dans un article orne de cli-
ches, l'activite de la section « Mutter und Kind » de la Croix-
Rouge allemande, dont elle est directrice. Cette section s'applique
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900,000
48,328
12,741
90,800
38,000

I92O

713,000
98,000
IO,8II
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surtout a fonder et developper des sanatoriums et des colonies
de vacances pour les enfants des grandes villes,

Diverses rubriques donnent les nouvelles des sections, resument
l'activite des diverses Croix-Rouges en faisant des emprunts aux
derniers numeros de la Revue Internationale de la Croix-Rouge.

Sous forme de supplements a cet important periodique, la
Croix-Rouge allemande continue a faire paraitre son rapport
bi-mensuel « Amtliches Nachrichtenblatt vom Roten Kreuz 1»,
qui donnera les nouvelles ofncielles relatives a la Croix-Rouge
allemande, ainsi que son bulletin, le « Deutsche Kolonnenfuh-
rer»8 qui s'adresse spe'cialement aux colonnes sanitaires, aux
societes d'infirmiers volontaires et de samaritains.

La Revue salue avec satisfaction l'apparition d'un periodique
qui permettra d'apprecier a sa juste valeur le travail conside-
rable de reconstruction et de reforme qui s'opere depuis deux
ans au sein de la Croix-Rouge allemande.

Costa-rica
Publications.

Cruz Roja Costarricense... Boletin mensual, San Jose, Costa
Rica, ano I, num. i. — Costa Rica, impr. Astor, ier Janvier
1922, In-8, 16 p.

La Croix-Rouge costaricienne, dont la reconnaissance officielle
ne saurait tarder, vient de faire paraitre le premier numero d'un
bulletin mensuel. Ce bulletin fait connaitre la composition du

1 Amtliches Nachrichtenblatt vom Roten Kreuz, mit der Monat-
schrift Blatter des deutschen Roten Kreuzes, n° 1, 2. Jahrgang —
Berlin, 1 Januar 1922.

2 Deutscher Kolonnenfiihrer. Amtliches Fachblatt der deutschen
Freiwilligen Sanitdtskolonnen, Genossenschaften freiwilliger Kran-
kenpfleger und Samaritervereine vom Roten Kreuz, n° 1, XXVI.
Jahrgang; — Heidelberg, 1 Januar 1922.
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