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Dons pour les victimes du tremblement de terre
de Cuba.

Voir sous Comite international, p. 265.

Dons pour les victimes des inondations
en Chine.

Voir sous Comite international, p. 266.

Revue et Bulletin.

Sommaire du n° de mars. — La Oroix-Eouge et l'assis-
tance aux chomeurs, par le Dr Bene Sand, conseiller
technique de la Ligue des Societes de la Croix-Eouge. —
La Croix-Eouge siamoise, son organisation, son fonction-
nement. — Les infirmieres de la Croix-Bouge polonaise
(reglement). — Le tremblement de terre de Cuba (circu-
laire n° 15). — De mois en mois : Information generate. —
M^thodes de propagande. — Secours. — Hygiene. —
L'ceuvre des infirmieres. — Croix-Eouge de la jeunesse. —
Notes du secretariat. — Eevue des livres.

c /

Revue de la Groix-Rouge allemande.

Les Blatter des deutschen roten Kreuzes ont commence,
en juin 1931, a publier des articles qui se suivent de num6-
ro en numero pour former une serie.
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Les trois premiers fournissent, par quelques exemples,
une histoire des Associations de la Croix-Eouge pendant
et apres la guerre. En voici leg titres : Developpement
du travail de la Croix-Eouge dans le pays de Bade de
1859 a 1914, par le D* Greta Burke-Bielefeld, de Carls-
ruhe1. — La branche de l'Association nationale des
femmes de la Croix-Eouge de la ville d'Ortelsburg pen-
dant la guerre, par le Landrat von Poser,d'Ortelsburg2.—
L'activite de l'Association nationale des femmes de la
Croix-Eouge dans le district de Konigsberg depuis la fin
de la guerre, par Adolfine Schrceder, de Konigsberg3.

Les rapports suivants de la serie traitent de diffe-
rents travaux executes dans divers champs d'activite
de la Croix-Eouge. Ce sont : Service de secours contre
les inondations, par le vice-president Volckart, de Cassel4.
— La formation et le developpement des infirmieres
de communes de l'Association nationale des femmes de
la Croix-Eouge, par le Dr Hildegard Hansche, de Berlin 6.
— Le rapport general de la Societe8. — Les secours
en montagne (Service bavarois de secours en montagne
de la Croix-Eouge), par le conseiller Ch. Gg. Puley, de
Munich 7.

La serie continue en 1932. Voici le premier sujet traite:
Beeskow. Developpement 'd'une clinique de l'Asso-

ciation nationale des femmes de la Croix-Eouge dans
un district, par le Dr Marsch *.

1 Blatter des deutschen roten Kreunes, juin 1931.
8 IUd, juillet 1931.
3 Ibid, aout 1931.
4 Ibid, septembre 1931.
"Ibid, octobre 1931.
'Ibid, novembre 1931.
11bid, d^cembre 1931.
8 Ibid, Janvier 1932.
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