
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.

1 Ligue des Soci6tes de la Croix-Rouge. Rapport du Secretaire general
aux membres du Comite executif, premier semestre 1943. — Geneve, 6, rue
de l'Athen6e, juillet 1943. Gr. in-8°, 70 p. roneographiees.
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Allemagne

Le numero de septembre contient les articles que voici :

La guerre de l'air ; evacuation d'un hopital d'enfants ; mains
secourables, cceurs victorieux; apres une attaque aerienne :
l'aide de la Croix-Rouge allemande ; la jeune generation au
service de la Croix-Rouge allemande dans les pays baltes;
le Service de la poste de campagne assure par la Croix-Rouge
allemande ; etc.

Australie

Activite de la Croix-Rouge australienne 1

A l'assemblee generale annuelle de la Croix-Rouge austra-
lienne tenue a Sydney, le president du Comite central, M. Dudley
C. Turner, a presente un rapport sur l'activite de la Societe
dans lequel il dit notamment :

« Lorsque la guerre eclata, un appel adresse a la population
de l'Australie fut lance aux fins de recueillir des fonds en faveur
de la Croix-Rouge pour qu'elle puisse procurer des secours
aux militaires et aux femmes des services auxiliaires de l'armee,
blesses ou malades. Cette aide ne s'est pas bornee a fournir
aux combattants des cigarettes, du tabac ou des provisions de
journaux et de livres ; elle s'est etendue a. la nourriture et a
un grand nombre d'objets necessaires au bien-etre des soldats
australiens. La Croix-Rouge australienne a fourni aussi des
voitures amenagees pour les operations de la transfusion du
sang, des ambulances chirurgicales mobiles, ainsi que des camions
sanitaires destines au transport rapide, du front a l'arriere,
des blesses, ainsi qu'au ravitaillement des ambulances en four-
nitures me"dicales. De plus, 192 ambulances ont ete livrees au
Service sanitaire des armees du Moyen-Orient.

« Ainsi, au debut de la guerre, tous nos efforts se faisaient
en faveur des malades et des blesses. Cependant, le moment
vint ou un bon nombre de nos soldats furent captures par
l'ennemi. Cela voulait dire qu'un nouveau champ d'activite

1 Australian Red Cross Society. Notes on activities. Janvier 1943,
n° 32.
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