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De plus, l'Agence centrale des prisonniers de guerre doit 6tablir

un systeme de liaison aussi rapide que possible avec tous ses
d616gu6s d'outre-mer, avec les Socie'te's nationales de la Croix-
Rouge, Jes camps de prisonniers en Afrique et en Australie. On
comprend des lors que la poste par avion ne suffise mSme pas.
II faut alors recourir aux cables et a la radio.

C'est par cette voie que l'Agence centrale de Geneve recoit
ou envoie en nombre toujours plus ̂ considerable, des demandes
de renseignements, des r^ponses a des enqu&tes, et mSme des
listes ofncielles de prisonniers comptant souvent des milliers de
noms. Dans le mois de septembre dernier, le Service t616graphique
de l'Agence a pu enregistrer 2088 arriv^es et 1436 departs de
de'pe'ches. Du ier juillet 1940 au 30 septembre 1941, l'Agence a
re9u 22.521 t616grammes tandis qu'elle en exp6diait environ
19.000.

Mort de M. Ernest J. Swift, vice-president
de la Croix-Rouge ame>icaine, ancien secretaire gdn^ral

de la Ligue de& Soci6t6s de la Croix-Rouge.

Voir sous Etats-Unis, p. 950.

La Commission mixte de secours
de la Croix-Rouge internationale.

Voir ci-dessus, pp. 898-901.

Bulletin de la Ligue.

Sommaire du numiro septembre-octobre 1941. — Ernest
J. Swift : La mort premature de M. Ernest J. Swift,
vice-president de la Croix-Rouge americaine, ancien
secretaire general de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge, a cause" une douloureuse Emotion dans le monde de
la Croix-Rouge. — La Croix-Rouge dans le monde :
Commission mixte de secours de la Croix-Rouge inter-
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nationale. — Efforts des juniors canadiens. — Aide aux
pays en guerre. — Deplacements de M. Huneeus. — Le
nouveau president de la Croix-Rouge espagnole. — Etudes
au secretariat de la Ligue. — Action nationale : Nouvelles
des Soci6tes nationales des pays suivants : Allemagne,
Argentine, Australie, Bulgarie, Danemark, Rgpublique
dominicaine, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Inde,
Irlande, Islande, Italie, Norvege, Pays-Bas, Venezuela.
— Le service des publications de la Ligue : Details sur les
differentes publications pe'riodiques et non pgriodiques de
la Ligue et sur le fonctionnement du service qui les pre-
pare. — Les aides-infirmieres de la Croix-Rouge americaine:
La formation et le r61e de l'aide-innrmiere Volontaire de
la Croix-Rouge americaine. Cette Soci6t6 s'efforce actuel-
lement de constituer un corps d'aides-infirmieres comptant
ioo.ooo membres. — La Croix-Rouge de la jeunesse et
l'hygiene : « Dans la voie de la diffusion ggn£rale des
principes de l'hygiene, la Croix-Rouge de la jeunesse
constitue l'avant-garde de toutes les institutions qui
se proposent de r£pandre les connaissances necessaires et
de deVelopper le sens de la collaboration parmi les jeunes,
les futurs hommes de demain.» Ainsi s'exprime le D* A.
Ayllfin Pastor, directeur g6n£ral de la Croix-Rouge de la
jeunesse du Perou, dans ce remarquable expos6.

Chi tlQ

L'oeuvre de secours sanitalres
de la Croix-Rouge chinoise K

Apres 43 mois d'activit£ ininterrompue, le corps de
secours sanitaire de la Croix-Rouge chinoise, avec son

1 Extrait de China at War, Chungking, China, vol. VII, n° 2,
aout 1941, pp. 49-53.
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