
Croix-Bouge d'Autriche, de Hongrie, de Boumanie, de
Bulgarie, de Yougoslavie et d'ltalie. Impressions opti-
mistes sur le d^veloppement de ces Soci6te"s. — L'alimen-
tation et la Croix-Eouge: Importance du probleme
alimentaire du point de vue de l'e"conomie humaine.
Bole dê volu a la Croix-Eouge, en ce qui concerne l'e"duca-
tion populaire. — Nouvelles diverses : Congres balkanique
de la protection de l'enfance. Union internationale contre
le p6ril v^ne'rien. IIIe Congres international des e"coles
de plein air. — Notes du secretariat: Missions. Visites.
Stages. Publications.

Jtflbatnie
Directeur g£ne>al de la Croix-Rouge albanaise.

La Croix-Eouge albanaise a informe" le Comite" inter-
national de la Croix-Eouge, en date du 22 juin, qu'elle a
nomine" comme directeur g£ne"ral de la Croix-Eouge
albanaise par interim, Monsieur Haxhi Shkoza, inspecteur
g6ne"ral de la Cour royale, en remplacement du Dr Fahri
Eashid, d^missionnaire.

Activity de la Croix-Rouge de Dantzig.

* Les 6 et 7 juin, le territoire de la Ville libre de Dantzig
devait se trouver sous le signe de la croix rouge. A cette
occasion, le journal Danziger neueste Nachrichtenl a

1 Numero du 5 juin 1936.
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3)antzi<j[

consacre plusieurs notices a la Oroix-Eouge en
et plus particulierement a la Croix-Eouge de Dantzig;
on y trouve retract le role de la Socie'te' dans la protection
des populations civiles, l'activite" de ses colonnes sani-
taires, le travail des dames de la Croix-Eouge, les premiers
secours en cas de catastrophes, etc.

La colonne sanitaire de la Croix-Eouge de Dantzig,
qui existait des avant la guerre, a e'te' reconstitute en
1925. Elle constitua une garde qui fut posted, en previ-
sion des malheurs, dans la cour du Stochturm (une garde
continue d'y veiller jour et nuit).

Du l e r mai 1935 au l e r mai 1936, la colonne est inter-
venue en faveur de 410 blesses et 170 malades ; elle est
entree en action dans 30 fetes sportives, s'occupant de
106 blesses et 50 malades ; elle a effectue des transports
de malades jusque dans le Rheinland et la Pologne m4ri-
dionale ; elle a contribue^ au bord de la mer, a bien des
sauvetages. La station de secours ^tablie dans le port
intervient a l'occasion de nombreux accidents.

Si tels sont quelques-uns des services que la Croix-
Eouge de Dantzig rend actuellement, les Danziger
neueste Nachrichten rappellent les me'rites d'une institu-
tion qui exerce son action dans le monde depuis 70 anne"es,
et qui a soulage tant de souffrances pendant la derniere
guerre.

La journge de la Croix-Rouge de Dantzig.

Le samedi 6 juin l les colonnes sanitaires de la Croix-
Eouge de Dantzig ont effectue^ une « marche de propa-
gande» dans les rues de la ville ; lorsqu'elle atteignit

1 Danziger neueste Nachrichten, Danzig, 8 juin 1936.
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son but — le Long Marche — les sceurs de la Croix-
Eouge vetues de leurs clairs uniformes s'y trouvaient
deja en rangs.

Le president du Senat Greiser, puis le president de
la Croix-Eouge de la ville libre de Dantzig, le professeur
Kluck, prononcerent des discours devant tous les colla-
borateurs de la grande ceuvre de la Croix-Eouge.

La soiree du 6 juin fut marquee par diverses reunions
recr^atives a Dantzig, Zoppok, etc.

SspagtiQ
Publication.

Anales del Hospital de San Jose' y Santa Adela (Cruz
Eoja) Fundador: Dr Victor Manuel Nogueras, medico
director : Salvador Pascual... Madrid, Grafica Universal,
Vol. VI. 1934-1935. In-8 (171 X 244), 480 p.

Ces Annales r^unissent en un beau volume les diverses
etudes, presenters au cours de reunions mensuelles par les
me"decins, chirurgiens et specialistes espagnols, sur les
cas les plus inte"ressants et les plus instructifs rencontres
au cours de leurs travaux. Chaque article — et ils sont au
nombre de 49 — devrait Stre analyse s^par^ment.

Plusieurs se rapportent a des questions d'ovariologie,
de gyn^cologie et d'obstetrique, au travail physique de la
femme et son influence sur le devenir de la race... ;
d'autres au traitement de la tuberculose, de certaines
maladies infectieuses, des tumeurs et des cancers. Signa-
lons l'e"tude du I>r Andolz Aguilar sur les diverses techni-
ques de vaccination antivariolique, a cause de son carae-
tere surtout pratique ; de meme celui du Dr Gonzalez
Sanchez sur le traitement des fractures de l'extremite
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