
Comite international

*** — Eine Fabrik stellt sich dem Roten Kreuz zur Verfugung (Ober-
land, Interlaken, 5 mars 1943).

J.m.P. (J.-M. DE PLANTA). — Menschen verbinden, was andere scheiden;
von der Tatigkeit des Internationalen Roten Kreuzes (Schwei-
zer Familien Wochenblatt, Zurich, 13 mars 1943).

HENRY. — De quoi vit la Croix-Rouge ? (Jeune Suisse, Geneve, 19 mars
1943)-

Ligue
Rapport du Secretaire general1

La Ligue des Societes de la Croix-Rouge vient de faire
paraitre le rapport de son-secretaire general aux membres du
Comite executif sur le second semestre de 1942. Ce rapport
est divise en trois parties. La premiere intitulee : Secours aux
victimes de la guerre, comporte deux chapitres, l'ceuvre
d'entr'aide mutuelle des Societes nationales en faveur des
victimes civiles de la guerre et 1'action de la Commission mixte
de secours de la Croix-Rouge internationale. La Revue Inter-
nationale a rendu cpmpte a plusieurs reprises de l'activite de
la Commission mixte bien connue de ses lecteurs. En revanche,
elle tient a. signaler l'irhportance et la diversite des dons
effectues par des Societes nationales de la Croix-Rouge a. des
Societes sceurs sans passer par l'intermediaire des institutions
internationales de la Croix-Rouge. Certains de ces dons
n'echappent pas a. l'innuence des sympathies ou des alliances,
mais, comme le fait remarquer le rapport, « malgre l'extension
constante des besoins nationaux, les Croix-Rouges restent
extreTnement sensibles aux epreuves des Societes sceurs et
continuent a. donner l'exemple d'une assistance mutuelle qui
temoigne a. la fois de leur vitalite et de la perennite de l'ideal
eleve qu'elles representent dans le monde ».

La deuxieme partie du rapport a trait a. l'activite generale
de la Ligue : contact avec le sSocietes nationales maintenu aussi
bien par les visites recues a Geneve que par les missions des
membres du secretariat a. l'etranger, secours en temps de cala-
mites publiques, premiers secours, Union internationale de
secours, hygiene, innrmieres, Croix-Rouge de la jeunesse,

' 1 Ligue des Soci6t6s de la Croix-Rouge, Rapport du' Secretaire general
aux membres du Comitd executif, second trimestre 1942. — Geneve, 6, rue
de l'Athen^e, f6vrier 1943. In-40, 67 pages roneographiees.
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Ligue

action de la Ligue en Amerique latine, publications et propa-
gande.

La troisieme partie est consacree a la situation financiere de
la Ligue.

Allemagne
Publication de la Croix-Rouge allemande

Jahrbuch des Deutschen Roten Kreuzes, 1942. — Berlin.
Verlag des Deutschen Roten Kreuzes, G.M.B.H. In-4 (200 x
280 mm.), 188 p., avec illustrations.

C'est la deuxieme fois que l'Annuaire de la Croix-Rouge
allemande donne un apercu g£ne"ral sur I'activit6 courageuse
des hommes et des femmes de la Croix-Rouge allemande aux
divers fronts et a l'int^rieur du pays. Comme les autres an-
nees, les taches multiples de cette Soci6te sont enumSre'es et
d£crites par les repr£sentants les plus autorisSs de l'ceuvre.

Revue de la Croix-Rouge allemande
L'organe officiel de la Croix-Rouge allemande, Das Deutsche

Rote Kreuz, a consacr6 son fascicule du mois d'avril 1943, notam-
ment aux sujets suivants :

Le pr6 des blessds. Comme chaufieuse de la Croix-Rouge allemande.
L'Allemagne dans les Flandres. Description d'un exercice de la D.A.P.
a Berlin. La Croix-Rouge allemande en Boheme et en Moravie. Exercices
de sport pendant les heures de loisirs. Rapport sur les actions de secours
accomplies par le service de la Croix-Rouge allemande «Amt Aus-
landsdienst», pendant I'ann6e 1942, en faveur des ressortissants alle-
mands dans les pays bellig6rants ennemis.

Australie
Ce que la Croix-Rouge fait pour les prisonniers de guerre *

La Croix-Rouge australienne a publie une brochure sur ce que
fait la Croix-Rouge en faveur des prisonniers de guerre. A l'in-
verse de 1'Instruction beige analysee dans le present numdro *,

1 Australian Red Cross Society. What Red Cross does for prisoners of war.
(Melbourne, impr. J.C.Stephens) juillet 1942. In-8 (140 x 220 mm.),
102 p.

» Page 345.
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