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Statistiques de la Croix-Rouge allemande1.

Le rapport de la Croix-Rouge allemande pour Vanne'e
1933-1934 contient les donne'es statistiques suivantes sur
les organisations et les e'tablissements de la Socie'te' :

Sections
Groupes de jeunesse et

leurs subdivisions . . .
Colonnes sanitaires, etc. .
Comrnunautes de sceurs .
Collaboratrices des sec-

tions
Femmes auxiliaires des

colonnes de secours . .

Organisations
4,902 (4,740)2

(3,558)
57 (57)

—

Membres
953,410

17,967
282,884

9,978

28,048

11,384

(1,037,345)

(24,114)
(267,074)

(9,789)

(13,598)

(8,548)

8,798 (8,355) 1,303,671 (1,360,468)
1 Blatter des deutschen Eoten Kreuzes, d^cembre 1934.
2 Les nombres entre parentheses sont ceux de l'ann^e precedente. —

Cf. Bulletin international, mai 1934, p. 436.
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Etablissements

319
31

103
591

47
10

97

2,330
737

227
325

(427)
(42)

(114)
(619)

(63)
(11)

(111)

(2,357)
(707)

(249)

Lits
Cliniques, homes pour me-

res, pour nourrissons,
ecoles menageres, etc. . 319 (427) 18,985 (19,669)

Creches
Garderies
Ecoles enfantines . . . .
Refuges
Homes pour jeunes gens .
Ecoles de cuisine, de me-

nage, de couture . . .
Stations d'infirmieres visi-

teuses des communes .
Stations de pu^riculture .
Stations pour tuberculeux,

pour estropies, cuisines.
Stations s a n i t a i r e s . . . .
Salles de travail (de cou-

ture) 176 (—)

Oolonnes sanitaires, corps de secours et Socie'te's de samaritains
de la Oroix-Bouge 1.

Colonnes sanitaires, corps de secours et so-
cietes de samaritains de la Croix-Rouge . 3,839 (3,558)

Membres ordinaires :
a) actifs 148,075 (132,023)
b) inactifs 19,536 (71,186)

Membres extraordinaires 115,273 (63,865)
Auxiliaires feminines 11,384 (8,548)
Groupes de jeunesse 395 (378)
Membres de ces groupes 5,740 (5,559)
Bureaux d'appel et depots pour transports

de malades 25,655 (23,548)
Interventions des premiers secours 2,582,345 (2,252,526)

Sceurs de la Oroix-Bouge.

Soeurs 6,443* (6,254)3

Eleves 1,658 (1,884)
Reserve, auxiliaires, en retraite 1,877 (1,651)

Total . . . . 9,978 (9,789)
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1934-1935.
2 En 1933.
3 En 1932.


