
Co mi to Jntornational
A Marseille, les sacs sont de'charge's et acheminds sur Geneve

dans des wagons commandos d'avance.
A I'arriv6e, les wagons sont de'charge's dans un local Iou6 a cet

efifet au port-franc de Geneve afin qu'on puisse proc6der a l'inven-
taire des colis. Les colis ddfectueux (il y en a toujours une certaine
quantity ayant souifert de l'eau de mer et du mazout) sont mis
a part, ouverts et leur contenu est tri6. Les produits qui peuvent
encore 6tre employes sont envoy^s dans les camps, a l'homme
de confiance. Une statistique tres exacte est tenue pour que Ton
puisse rendre compte des envois faits dans les diff^rents camps
et proce'der aux expeditions ultdrieures. On se base ^galement
sur les rapports des de'le'guds et les demandes parvenant des camps
au Comity international pour efifectuer les envois. Les re'expe'di-
tions sur rAllemagne se font par wagons, si l'efifectif des camps
est assez grand et par la poste pour les camps ou il y a peu de
prisonniers de guerre britanniques.

Le Comite' international de la Croix-Rouge transmet en outre
des ballots de vetements, eflets militaires, chaussures, tabac.

Du ier aout 1940 au 15 avril 1941, 475.533 colis (vivres, forti-
fiants et tabac, quelques vetements) ont 6t6 recus a Geneve.
Pendant la me1 me p^riode, 377.849 colis ont 6t6

Resolutions vot^es par la IVe Conference panam^ricaine
de la Croix-Rouge

Santiago-du-Chili, 5-14 d^cembre 19401.

IX.

Propagande.

Considdrant que la propagande organisde d'une facon constante
et m^thodique constitue un facteur important pour le deVeloppe-
ment des Socie'te's nationales de la Croix-Rouge,

ICes resolutions ont paru dans le nume'ro de janvier-feVrier 1941
du Bulletin de la Ligue des Societds de la Croix-Rouge, pp. 3-10. —
Le Bulletin international a public les huit premieres dans son
nume'ro d'avril, pp. 327-330,
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la IVe Conference panamericaine de la Croix-Rouge
recommande aux Soci6t6s nationales d'utiliser les precedes les

plus modernes (radiodiffusion, cinematographe, presse, brochures,
affiches, publications de routes sortes, expositions, conferences,
etc.) pour augmenter-Tint6ret de la propagande et atteindre le
plus grand nombre possible de personnes susceptibles de s'affilier
et d'apporter leur concours a la Croix-Rouge.

X.

Echange et achat de materiel.

Considerant que le secretariat de la Ligue des Soci6t6s de la
Croix-Rouge constitue pour les Soci6t6s nationales un centre
mondial d'information et de documentation pour tout ce qui
concerne le deVeloppement de la Croix-Rouge dans le monde, et
que, dans le domaine de la propagande, en plus des grands services
qu'ila rendus en mettant gratuitement a la disposition des Societes
nationales des quantit6s importantes d'affiches, de brochures
etc., il rend d'autres services tres appr6ci6s en favorisant l'echange
de mat6riel ou en groupant les demandes eventuelles des Croix-
Rouges qui desirent acheter du materiel pour leur propagande,

la IVe Conference panamericaine de la Croix-Rouge
recommande au secretariat de la Ligue de continuer a aider le

plus possible les Societis nationales de la Croix-Rouge dans leur
oeuvre de propagande en participant a l'effort qu'elles-me*mes
realisent dans ce sens et qui doit etre intensified

XI.

Garanties pour I'action de secours en faveur des victimes de la guerre.

Considerant que les organismes internationaux de la Croix-
Rouge, desireux d'adoucir le sort angoissant des populations des
pays impliques dans la guerre, ont fait de frequents appels aux
Societes americaines de la, Croix-Rouge pour qu'elles viennent en
aide aux refugies et aux prisonniers, qui sont ceux qui souffrent
le plus du conflit ;

considerant que, malgre 1'intention des Societes nationales
d'accomplir la tache humanitaire qui consiste a ameiiorer le sort
des peuples malheureux, il n'a pas ete possible de realiser complete-
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ment cette intention faute de garanties de la part des bellig&rants,
que les secours envoyes arriveraient a destination et que la distri-
bution en serait faite a ceux qui en ont le plus besoin ;

considdrant que cette garantie, indispensable pour stimuler
le sentiment philanthropique des donateurs, peut seulement etre
donn^e par les gouvernements des pays bellig6rants,

la IVe Conference panamdricaine de la Croix-Rouge
declare que les Soci6t6s ameYicaines de la Croix-Rouge

reaffirment leur volont6 pers6verante de porter secours aux vic-
times de la guerre europeenne a condition que les gouvernements
des nations belligerantes puissent, au pr6alable, garantir que ces
secours arriveront a destination et seront 6quitablement distribu^s
aux populations n6cessiteuses ;

recommande au Comite international, k la Ligue des Soci6t6s
de la Croix-Rouge et aux Societes nationales, de porter la prtsente
d6claration a la connaissance des gouvernements et des peuples
interesses.

XII.

Aide aux victimes de la guerre europeenne.

Consid^rant que, d'accord avec les principes et les buts de la
Croix-Rouge universelle, il incombe aux Societes nationales ameri-
caines d'aider a adoucir la misere et la detresse dont souffrent
nombre de pays europeens en consequence du conflit actuel, et que,
pour atteindre ces buts, il est indispensable de coordonner Faction
des Societes nationales americaines de la Croix-Rouge en groupant
les initiatives de caractere prive et celles de la Croix-Rouge.

la IVe Conference panamericaine de la Croix-Rouge decide ce qui
suit :

a) Des secours en nature, vetements, medicaments, vivres seront
procures aux Croix-Rouges des pays belligerants.

b) Cet envoi de medicaments, de vetements, de vivres, etc.,
devra etre precede d'une intense campagne de propagande, que
Ton appellera « Semaine de la Croix-Rouge pour les victimes de la
guerre europ6enne », et qui aura lieu simultaniSment dans tous
les pays d'Am6rique a la date fixee par les organismes internatio-
naux de la Croix-Rouge.

c) La collecte n 'aura pas un caractere restreint et les secours
pourront atteindre les limites de la g<§nerosite du donateur.
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tgae
/d) II est recommande a la Ligue des Societes de la Croix-Rouge

et au Comite international de la Croix-Rouge qu'avec 1'aide des
pays am6ricains, ils affretent les bateaux n^cessaires au transport
des dons, qu'ils designent les ports d'embarquement et de destina-
tion et distribuent les secours envoy6s.

e) Les organisations internationales de la Croix-Rouge s'efforce-
ront, en outre, d'obtenir des pays bellige'rants 1'assurance que les
secours envoy6s be'ne'ficieront de la garantie la plus absolue,
ceux-ci etant proteges par rembleme international de Geneve.

/) Les organisations internationales de la Croix-Rouge obtien-
dront des gouvernements bellige'rants les facilitds ne'cessaires pour
le rapatriement des citoyens des republiques americaines desirant
retourner dans leur pays, et elles obtiendront des gouvernements
de ces republiques une aide pour ce rapatriement. Les bateaux
qui auront transports les secours pourront etre affectes a ces
rapatriements.

g) Les organisations internationales de la Croix-Rouge utiliseront
ces bateaux pour faciliter l'eVacuation vers les r6publiques d'Ame'-
rique des enfants et des femmes des pays bellig6rants et occupe's,
chaque colonie Strangere dans ces republiques prenant, pour
la dur^e de la guerre, la charge de l'entretien de ses compatriotes.
Ces colonies e'trangeres devront fixer, d'accord avec le gouverne-
ment du pays oil elles resident, le nombre d'e'vacue's qu'elles pour-
ront accueillir.

XIII.

Collectes et envois de secours d I'etranger.

Considerant la VIe resolution adoptee par la Deuxieme Confe-
rence panamericaine de la Croix-Rouge, tenue k Washington du
25 mai au 6 juin 1926, et ainsi concue :

« La Conference, d'accord avec la decision des conferences
internationales de la Croix-Rouge : a) considere qu'aucune sec-
tion, delegation ou comite d'une Societe de la Croix-Rouge ne
devrait 6tre etabli dans un autre pa}'s sans le consentement du
comite central de la Croix-Rouge de ce pays ; b) qu'une initative
de ce genre ne doit etre approuvee que temporairement, dans des
circonstances extraordinaires et dans un but determine, arm
d'eviter tout malentendu quant a l'usage de l'uniforme et de
rembleme de la Croix-Rouge. »
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Cdnsiddrant, d'autre part, que la XVIe Conference Internationale
de la Croix-Rouge, tenue a Londres en juin 1938, a soulign£ cet
accord en lui donnant par la resolution suivante un caractere uni-
versel :

« Vu les recommandations de la deuxieme Conference paname-
ricaine de la Croix-Rouge, tenue a Washington en 1926,

« Consid^rant qu'il y a lieu, pour sauvegarder les droits de
chaqiie Soci6te liationale sur son territoire, de pr^ciser comme
suit le sens de la resolution n° XI de la Xe Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge, recommande aux Societes
nationales : a) de n'etablir aucune delegation, section ou comite
en territoire etranger, sans le consentement du comite central
de la Societe nationale du pays interesse ; 6) de ne solliciter ce
consentement que dans des circonstances exceptionnelles, dans
un but nettement determine d'avance et pour une periode de
temps limitee. »

Considerant qne, malgre ces accords clairs et precis, les Societes
nationales de la Croix-Rouge des pays belligerants ayant besoin de
ressources pour mener a bien leur oeuvre noble et genereuse en
faveur de ceux qui souffrent, ont recours a leurs nationaux residant
dans des pays neutres et auxquels leur situation permet, par
consequent, de collaborer a cette louable action ;

considerant, sans vouloir porter en rien atteinte au droit de
chacun de donner pour ses compatriotes et de travailler pour eux,
qu'on ne doit pas se servir du nom des Societes nationales de la
Croix-Rouge des pays belligerants pour organiser des collectes,
des fetes ou des manifestations publiques sans le cousentement
de la Croix-Rouge du pays ou Ton sollicite les secours ;

considerant aussi la necessite de maintenir la stricte neutralite
des Croix-Rouges des pays d'Amerique et de fournir des garanties
a la fois au public qui donne et a la Croix-Rouge qui sollicite quant
a. l'envoi et a la distribution des fonds et objets recueillis, et tenant
compte des heureux resultats obtenus dans la pratique par la
legislation bresilienne sur ce point,

la IVe Conference panamericaine de la Croix-Rouge
rappelle aux delegations des Croix-Rouges d'Amerique qu'il

conviendrait de pressentir les pouvoirs publics de leurs pays
respectifs sur la necessite d'interdire par une loi qu'aucune per-
sonnalite, institution, corporation ou autorite etrangere prenne,
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£is-ue
dans les pays neutres d'Amerique, le nom de la Croix-Rouge
d'un pays belligerant pour recueillir des fonds, des vetements, des
vivres, etc., sans l'autorisation prealable de la Society nationale
du pays ou a lieu la collecte.

Pour ces autorisations, on procedera toujours dans l'esprit de
stricte neutrality qui est de tradition dans la Croix-Rouge.

L'envoi des secours devra, dans tous les cas, se faire d'accord
avec la Societe nationale de la Croix-Rouge du pays d'ou pro-
viennent les dons.

XIV.

Commission intetamericaine de coordination

Considerant qu'il est n6cessaire d'organiser en Amerique une
action coordonn6e et plus efficace de la Croix-Rouge en cas de
calamite publique,

tenant compte des cruelles experiences dont quelques pays du
continent ont eu a souffrir dernierement,

la IVe Conference panamericaine de la Croix-Rouge
decide de creer une commission interamericaine de Croix-Rouge

pour la coordination des secours en cas de calamitd publique
ayant pour objet d'etudier et d'organiser tout ce qui concerne l'aide
a apporter a un pays d'Am6rique victime d'un desastre, en s'ins-
pirant du desir eleve d'aide mutuelle exprime dans le projet
presente par la delegation de la Croix-Rouge peruvienne.

Cette commission travaillera en etroite coop6ration avec toutes
les Societes nationales de la Croix-Rouge du continent americain
et avec la federation universelle que constitue la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge, surtout en ce qui concerne l'echange de rap-
ports, la preparation technique des societes pour l'accomplissement
de la tache qui leur incombe en tant qu'agents ex^cutifs de l'action
de secours en cas de desastre, les appels internationaux en faveur
des victimes d'une calamite.

La commission sera composee de representants de cinq Societ6s
americaines design6es par la Conference1 et dont le mandat durera
jusqu'a la prochaine conference panamericaine. Ces representants
pourront etre r6elus.

1 La Conference a designe a I'unanimit6 les Societ6s nationales
des pays suivants : Chili, Colombie, Equateur, Etats-Unis, Perou.
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La commission se r^unira pour la premiere fois a Lima, dans un
d£lai ne d6passant pas un an.

XV.

Secouvs en cas de calamites.

Considerant que les Societ6s nationales de la Croix-Rouge
ont le devoir de s'organiser afin de pouvoir apporter une aide
immediate, efficace et coordonn6e aux victimes des calamites se
produisant dans le pays, qu'elles precedent de leur propre ini-
tiative ou comme agents exdcutifs des pouvoirs publics,

la IVe Conference panam6ricaine de la Croix-Rouge
recommande la creation, au sein des comites centraux et des

comites looaux, d'une commission speciale chargee de l'etude, de
l'organisation pr^alable, et de la direction de l'action de secours
en cas de calamites. Cette commission dressera un plan prevoyant
les necessity et indiquant les moyens de se procurer sans retard
des vivres, des medicaments, des vetements, des abris, ainsi que
l'aide medicale, les transports, le personnel, le materiel n6cessaire,
etc. Elle etablira d'avance la collaboration indispensable avec
les autorites nationales et municipales, les compagnies de chemin
de fer, les organisations privees, les automobiles-clubs et les aero-
clubs, ainsi qu'avec les organismes internationaux de la Croix-
Rouge, si l'ampleur du d^sastre exige un appel international et
une aide coordonn£e venant de l'exterieur.

XVI.

Cours de premiers secours

Consid6rant l'importance de la preparation et de rentrainement
du personnel en matiere de secours.

la IVe Conference panamericaine de la Croix-Rouge
recommande aux Societ6s nationales d'organiser des cours de

premiers secours devant permettre la formation des equipes ou
brigades de secours de la Croix-Rouge et un personnel auxiliaire
volontaire.

Elle recommande egalement de proceder regulierement a des
exercices pratiques afin que le personnel devant intervenir en cas
de catastrophes soit parfaitement entraine.
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Ces cours et exercices de premiers secours constituent un ex-

cellent moyen d'action et contribuent en m&me temps a inculquer
a toutes les classes sociales l'esprit de deVouement et d'entr'aide
de la Croix-Rouge.

XVII.

Secours ae'riens.
Considerant les grands services que rend 1'aviation en matiere

de secours aeriens ;
considerant que de puissantes compagnies d'aviation commer-

ciale parcourent le continent avec des itineraires fixes, constituant
ainsi une liaison entre les nations americaines.

la IVe Conference panam^ricaine de la Croix-Rouge decide
1. De recommander aux gouvernements americains d'entre-

prendre des demarches immediates et pressantes aupres de toutes
les compagnies de navigation a^rienne qui sillonnent le continent
afin qu'elles organisent un service special de secours aeriens. Ces
compagnies seraient a cet effet pourvues d'un avion reserve a
cette fin et de ressources compl6mentaires permettant d'assurer
l'efficacite de ce service. L'avion sanitaire sera particulierement
destine, en temps de paix, au transport des malades et blesses
graves du lieu de l'accident aux cliniques et hdpitaux appropries,
qu'ils soient situtSs a l'interieur ou hors du territoire de chaque
r^publique.

La Croix-Rouge collaborera, avec ses moyens et ses ressources,
au fonctionnement de ces services.

2. De demander aux gouvernements am^ricains, d'accord avec
les resolutions de la Conference de Tallinn, de donner au corps
medical et aux infirniieres de la Croix-Rouge, pr^alablement seiec-
tionnes dans des services psycho-physiologiques, 1'occasion de
s'entralner dans la pratique des activites aeriennes.

3. Ces exercices pourront avoir lieu dans tous les services de
navigation a6rienne subventionnes par l'Etat, les lignes aeronau-
tiques civiles et les forces aeriennes des differents pays.

XVIII.

Secours sur route.

Considerant l'importance qu'a prise la construction de routes
sur lesquelles les vehicules circulent a de grandes vitesses et l'aug-
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mentation des accidents de la circulation, surtout a la campagne
pu il est presque toujours impossible d'apporter un secours imm6-
diat aux victimes ;

tenant compte d'autre part des rapports presented par les Croix-
Rouges de l'Argentine et des Etats-Unis, ainsi que par l'Automo-
bile-Club du Chili ;

la IVe Conference panamericaine de la Croix-Rouge decide
1. De recommander aux Societ6s nationales de creer et d'installer

des postes de premiers secours les jours de circulation intense des
v6hicules motorises.

2. De recommander 6galement que ces postes de secours soient
pourvus du materiel indispensable pour secourir les victimes au cas
ou une aide medicale urgente apparaitrait necessaire. Ces postes
devront etre confles, si possible, a un comity local comprenant un
medecin consultant et au moins deux personnes instruites dans la
pratique des secours. Us devront aussi disposer d'une ambulance
automobile.

La Croix-Rouge fournira a ces postes de secours l'equipement
necessaire et assurera l'entrainement, non seulement du personnel
responsable du service, mais aussi des personnes de la localite
capables des donner des soins aux victimes.

3. De souligner l'utilite d'entrer en. contact avec toutes les insti-
tutions et autorites pouvant procurer a ces postes de secours une
aide financiere ou mat6rie]le, afin d'aider a leur creation et d'assurer
leur efficacite\ ainsi que l'interet qu'il y aurait a solliciter la colla-
boration des associations d'automobiles, des municipalit6s, de la
police, des pompiers, des ingenieurs des ponts et chaussees, des
agriculteurs, des distributeurs d'essence, des pharmaciens, du
clerg6 et de toutes les personnes jouissant d'un certain prestige
dans la locality.

De recommander enfin que Ton organise une direction centrale
du service a qui incomberait l'etude des raisons necessitant la
creation de postes de premiers secours, la surveillance de ces
derniers et 1'etablissement de leur budget.

XIX.

Secours sur les. plages et sauvetage des naufrages.

Consid^rant la frequence des accidents qui causent des pertes
de vies humaines dans les ports de mer, les rivieres, les lacs, les
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plages, dans les e'tablissements balniSaires et dans les piscines des
villes ;

considdrant l'utilite qu'offre la creation de brigades volontaires
de jeunes nageurs ayant recu une formation technique en matiere
de sauvetage des victimes d'accidents, utility d^montr6e par les
r6surtats obtenus dans les pays ou un service analogue a et£
organist ;

considdrant la necessity de maintenir dans les ports de mer et
dans les stations baln£aires une organisation speciale de sauvetage,
pourvue d'embarcations appropri6es et d'un personnel qualin6
pour s'en servir et pour utiliser le materiel de sauvetage,

la IVe Conference panam6ricaine de la Croix-Rouge decide :
1. de recommander aux Soci6t£s nationales de la Croix-Rouge

d'6tablir une collaboration aussi efficace que possible avec toutes
les autorittSs et organisations qui ont la charge des services de
sauvetage des naufragds, portent secours aux victimes et assurent,
d'une maniere g6n£rale, la s6curit6 des baigneurs sur mer, sur les
lacs et les rivieres ;

2. de favoriser l'organisation d'6quipes ou de brigades de volon-
taires spe'cialement entraln6es pour le sauvetage des naufrages
et le secours aux victimes des accidents de la navigation et des
sports, 6quipes qui seraient pourvues d'embarcations et des moyens
techniques necessaires pour exercer leur action ;

3. d'obtenir des gouvernements et des autorit^s comp6tentes
une r6glementation des stations baln6aires, fixant les conditions
que doivent remplir les dtablissements ouverts au public, ainsi que
les heures pendant lesquelles les bains sont autoris^s ;

4. de cre'er des postes de secours et de surveillance dans ces sta-
tions baln6aires et de recommander aux pouvoirs publics d'imposer
ces obligations aux concessionnaires, comme mesure tendant a
assurer la protection de la vie des baigneurs ;

5. de cre'er des 6coles de sauvetage pour la formation technique
de jeunes sauveteurs volontaires, en appliquant, dans la mesure du
possible, le reglement adopts par la Croix-Rouge argentine.

XX.

Hygiene et assistance.

Considerant avec satisfaction les progres realises depuis la Troi-
sieme Conference panamericaine de la Croix-Rouge par les Societ6s
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nationales americaines dans le domaine de l'hygiene et de l'assis-
tance.

la IVe Conference panam6ricaine de la Croix-Rouge

recommande a ces Societes d'intensifier encore davantage leur
action dans ce domaine et particulierement;

a) de continuer a assurer., dans toute la mesure de leurs moyens
l'assistance aux malades ;

b) de poursuivre leurs efforts en faveur de la protection mater-
nelle et infantile ;

c) de collaborer a la lutte centre les maladies sociales, principa-
lement la tuberculose, les maladies veneriennes, le trachome, le
paludisme, les toxicomanies, et a la lutte contre les maladies tropi-
cales et parasitaires ;

d) d'entreprendre des campagnes de propagande en faveur de la
vaccination antivariolique, antidiphterique, antityphoi'dique ;

e) de participer activement a la prophylaxie de la cecitd et aux
oeuvres d'assistance aux aveugles.

La Conference recommande aussi, afin d'assurer la centralisation
des efforts, unique et indispensable garantie de succes, que 1'action
de la Croix-Rouge dans ces differents domaines soit coordonnee a
celle des autorites sanitaires et des organismes publics et prives
poursuivant le meme but.

XXI .

Propagande d'hygiene.

Considerant que l'une des taches principales de la-Croix-Rouge
est de coop6rer avec les pouvoirs publics a la protection de la sante
publique ;

considerant, d'autre part, que cette protection ne peut e!re
efflcacement assur6e que lorsque les notions utiles a la conservation
de la sante sont non seulement connues mais comprises, acceptees
et appliquees par tout le monde et que sont surmontes les obstacles
d'ordre politique qui diminuent l'enicacite de cette protection,

la IVe Conference panamericaine de la Croix-Rouge

recommande aux Societes nationales d'intensifier la propagande
en matiere d'hygiene et d'etendre l'enseignement de cette branche
a toutes les classes sociales aussi bien parmi les jeunes que parmi
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les adultes, de poursuivre cette Education sous toutes ses formes et
par tous les moyens actuellement connus, afin d'dveiller et de
maintenir dans chaque citoyen d"s habitudes d'hygiene et la
conscience de ses responsabilites en ce qui concerne la sante de
tous ;

recommande egalement aux organes exdcutifs charges de la
salubrite publique de profiter autant que possible de la collabo-
tion de la Croix-Rouge.

XXII.

Eugenique.

Considerant que 1'oeuvre d'eugf^nique dejfi recommand^e a, la
Deuxieme Conference panamericaine de la Croix-Rouge en 1926
a 6t6 grandement intensifite au cours de ces dernieres ann6es
comme devant permettre d'obtenir une plus grande purete1 de race
et d'eViter les tares pathologiques h£r6ditaires,

la IVe Conference panamericaine de la Croix-Rouge
recommande aux Soci6t6s de la Croix-Rouge d'Amerique d'envi-

sager avec les pouvoirs publics l'obligation du certificat medical
pr6nuptial dans les pays ou il n'existe pas encore, de cr6er des
chaires d'eugteique, et de donner dans les 6coles et les colleges des
notions de cette nouvelle science de la vie.

XXIII.

Consultations radio-medicales.

ConsideVant le r61e extremement utile que peut remplir la Croix-
Rouge pour am61iorer le bien-etre des marins, aussi bien a bord des
bateaux que dans les ports, et rappelant a cet 6gard les resolutions
adoptdes par la troisieme Conference panam6ricaine de la Croix-
Rouge, tenue a Rio-de-Janeiro en 1935.

la IVe Conference panamericaine de la Croix-Rouge exprime a
nouveau le vceu

que les Societes nationales tiennent compte des progres realises
en differentes parties du monde, en ce qui concerne les consulta-
tions medicales par radio, et que, dans les pays d'Amerique ou
cette aide importante n'est pas encore etablie, elles interviennent
aupres de leurs gouvernements respectifs pour etablir des services
avec la collaboration de stations radio-teiegraphiques c6tieres
et d'un hdpital voisin ;
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que les Soci6t£s nationales se procurent des exemplaires du
manuel utilis6 par les officiers des navires sans m6decin, public
en francais par la Ligue des Societes de la Croix-Rouge sous Je
titre « Medecine et Hygiene a bord », et dont la traduction en
langue espagnole est envisaged ;

que les Societ6s nationales usent de leur influence aupres des
pouvoirs publics, des armateurs et des constructeurs de bateaux
pour faire appliquer, autant qn'il est possible, les mesures d'hy-
giene sur les bateaux marchands et pour obtenir en outre que les
autorites comp6tentes adoptent une liste minimum des medica-
ments et du materiel sanitaire devant se trouver sur chaque
bateau, conform6ment aux indications du Comity permanent
du bien-etre du marin, en vue d'une standardisation partielle mais
suffisante des coffres a medicaments ;

la Conference exprime enfin le vceu que les Societes nationales
examinent la possibilite d'etablir dans les ports des dispensaires,
des bureaux de renseignements et des foyers pour les marins de
passage, et qu'elles cooperent aux efforts tendant a l'assainisse-
ment moral des ports.

(A suivre).

Bulletin de la Ligue.

Sommaire du nutnero de mars-avril 1941. — La Croix-
Rouge dans le monde. L'activite de la Croix-Rouge ame-
ricaine en 1940. L'action de secours en faveur des femmes
et des enfants des pays europ^ens affectes par la guerre.
I. L'action de la Croix-Rouge internationale. II. L'action
de la Croix-Rouge americaine. — Pour les internes civils
en France. — L'aide suedoise a la Finlande. — La Croix-
Rouge espagnole et le rapatriement des refugies. — Mort
du marquis de Lillers. •— Le quatre-vingtieme anniver-
saire du prince Charles de Suede. — L'activite du secre-
tariat de la Ligue en matiere de secours. — L'action
nationale : Nouvelles des Societes nationales des pays
suivants : Allemagne, Argentine, Bresil, Canada, Chine,
Cuba, Danemark, Espagne, France, Grande-Bretagne,
Honduras, Hongrie, Italie, Norvege, Pays-Bas, Suisse. —
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L'oeuvre de la Conference de Santiago : Etude des travaux
de la IVe Conference panamericaine de la Croix-Rouge,
convoquee et prepared par la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge et par la Croix-Rouge chilienne. Analyse des
resolutions adoptees par les commissions et ratifiees par
l'assemblee pleniere. Les problemes de l'heure presente et
ceux de l'avenir sur le plan americain et sur le plan mon-
dial. La coordination des efforts des Croix-Rouges ame-
ricaines et le role de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.
Le Bureau des infirmieres de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge : Role du Bureau des infirmieres dans l'orga-
nisation du Secretariat de la Ligue. Son action inter-
nationale.

Jill,QmaqtiQ

Publication de la Croix-Rouge allemande.

Hilf mit im DRK. Band 3 der DRK = Schriftenreihe. —
Berlin, Verlag des Deutschen Roten Kreuzes G.m.b.H.
1941. In-4 (215x160), 63 p.

Sous le titre : « Hilf mit im DRK », la Croix-Rouge
allemande a fait paraitre une brochure illustre'e, qui porte
le numero 3 d'une serie de publications editees par la
Societe.

La premiere des photographies montre le Fiihrer dans
un train sanitaire, aupres de soldats. Et le premier texte
porte la signature du « Generalfeldmarschall und Ober-
befehlshaber des Heeres » von Brauchitsch : les grandes
taches de la Croix-Rouge allemande n'ont pas a &tre
«fondees » de maniere speciale, et point n'est besoin de
souligner les tres eminents services que rend cette Croix-
Rouge: ils parlent d'eux-memes.
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