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La Croix-Rouge allemande en 1934-1935 \

Au cours de la derniere annee, la Croix-Eouge alle-
mande a modifie son organisation dans tout le Eeich,
conformement aux nouveaux statuts de la Societe,
qui portent la date du 29 novembre 1933 2.

En le rappelant, le rapport general indique que cet
important travail n'a pas ralenti le cours des activites
habituelles de la Croix-Eouge et que l'experience a deja
etabli l'opportunite et la valeur des mesures prises.

Le rapport traite successivement de l'organisation et
de l'activite de la Societe, et il fournit de nombreuses
statistiques sur ses organisations et ses etablissements.
Ne pouvant les reproduire integralement, nous en
extrayons les donnees ci-dessous :

Sections . . . . . . . .
Groupes de jeunesse et leurs

subdivisions
Colonnes sanitaires, etc. . . .
Communautes de sceurs . . .
Collaboratrices des sections . .
Femmes auxiliaires des co-

lonnes de secours . . . .

Organisations

4,894 (4,902) 3

2,328 (3,839)
56 (57)

7,278 (8,798)

Memo res

856,125

17,989
292,278

10,799
49,852

1,227,043

(953,410)

(17,967)
(282,884)

(9,978)
(28,048)

(11,384)

(1,303,671)

J La Croix-Rouge allemande a publie son rapport de 1934-1935
dans les Blatter des deutschen Boten Kreuzes (novembre 1935,
pp. 531-576).

2 Ces statuts ont 6t6 publics en francais dans le Bulletin international
(mars 1934, pp. 247-256).

3 Les nombres places entre parentheses sont ceux de I'ann6e pre-
c6dente. — Cf. Bulletin international, Janvier 1935, p . 60.

— 164 —



Etabli88ement8 Lits
Cliniques, homes pour meres,

pour nourrissons, 6coles m^-
nageres 307 (319) 19,338 (18,985)

Creches 32 (31)
Garderies 134 (103)
Jardins d'enfants 377 (591)
Refuges 43 (47)
Homes pour jeunes gens . . . 10 (10)
Ecoles de cuisine, de manage,

de couture 79 (97)
Stations d'infirmieres visiteuses

des communes 2,265 (2,330)
Stations de puericulture . . . 747 (737)
Stations pour tuberculeux . . 60 (62)

Colonnes sanitaires, corps de secours et Societes de samaritmns
et samaritaines de la Croix-Bouge

Colonnes sanitaires, corps de secours et Soci6t6s de
samaritains de la Croix-Eouge 1,299

Membres ordinaires :
a) actifs 124,899
b) inactifs 15,592

Membres extraordinaires 95,581
Auxiliaires f&ninines 3,594
Aides de premiers secours 5,740
Samaritaines 40,518
Bureaux d'appel et d6p6ts pour transports de ma-

lades 25,979
Intervention des premiers secours 1,041,777

Soeurs de la Croix-Bouge

Soeurs 6,500 (6,443)
Eleves . 1,919 (1,658)
Re'serve, auxiliaires, en retraite 2,380(1,877)

10,799 (9,978)

Aide a la Croix-Rouge tthiopienne.

Voir ci-dessus, p. 147.
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