
Ligue

Rapport du Secretaire ge"ne>al

Le rapport du Secretaire general de la Ligue des Societes de
la Croix-Rouge pour le premier semestre 1943 1 met en relief, les
efforts accomplis par cette institution pour rester en contact
avec le plus grand nombre possible de Societes nationales. Les
voyages accomplis en Europe par MM. de Rouge et Milsom,
les visites recues au siege de la Ligue assurent deja. une liaison
tres etendue. Mais il y a lieu de souligner tout particulierement
les deplacements effectues en Amerique latine par Mlle Hentsch,
directrice du bureau des infirmieres de la Ligue, M. Huneeus,
directeur de son bureau panamericain, M. Maurice Reddy,
delegue de la Ligue et expert en matiere de premiers secours.
Mlle Hentsch qui en 1942 avait visite les Croix-Rouges du Perou,
du Chili, de 1'Argentine et de 1'Uruguay, a consacre les premiers
mois de 1943 au Paraguay, a la Bolivie, au Bre"sil, a la Colombie,
au Venezuela, au Panama et au Mexique.

Au siege central de la Ligue a Geneve, les sections d'hygiene
et de secours ont ete fusionnees en un bureau unique place sous
la direction de M. le professeur Dr E. J. Pampana.

Allemagne
Revue de la Croix-Rouge allemande

L'organe officiel de la Croix-Rouge allemande, Das Deutsche
Rote Kreuz, a consacre son fascicule du mois d'aout 1942 rio-
tamment aux sujets suivants :

Le medecin des tropiques : professeur Dr Miihlens ; un jubile :
50 ans au service de la Croix-Rouge allemande (Generalfiihrer
de la Croix-Rouge allemande Dr Bundt) ; la tuberculose :
Que dois-tu en savoir ? ; le Service sanitaire des troupes de
montagne ; la « reconquete » de la joie de vivre ; den a la mort! ;
allez dans le Banat serbe; messages paries, par disques et
par microphone ; les infirmieres, libraires du front ; le « Reichs-
gesundheitsfiihrer ; » etc.
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