
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.
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Australie

cette brochure est destinee au public et non pas aux dirigeants
de la Croix-Rouge australienne; la plus grande partie en est
consacre'e aux camps de prisonniers de guerre en Allemagne et
en Italie ou se trouvent des prisonniers australiens, et dont des
cartes donnent remplacement. Les recommandations aux lec-
teurs sur ce qu'il faut mettre et surtout ne pas mettre dans les
colis et dans la correspondance tiennent dgalement une large
place. Des indications precises sont donn6es en particulier sur
l'emploi, dans un sens comme dans l'autre, des lettres-avion
qui, naturellement, ne ben6ficient pas de la franchise de port
du courrier ordinaire.

Le role et l'action du Comit6 international de la Croix-Rouge
sont longuement exposes. En frontispice est publiee la photo-
graphie de l'Hotel de la Me"tropole, ou le Comit6 international
s'installait pr6cis6ment au moment oil s'imprimait la brochure
de la Croix-Rouge australienne. D'autres photographies mon-
trent les paquets pour les prisonniers accumules dans les depots
de Geneve ou le transport de ces m£mes paquets sur les cargos
naviguant sous le signe du Comite' international. Enfin un
graphique permet au lecteur de distinguer d'un coup d'ceil ce
qui doit passer obligatoirement par Geneve et ce que la mere
patrie peut acheminer directement jusqu'au prisonnier *. La
Croix-Rouge australienne a m^me affirm^ le caractere universel
de ce schema en ne mentionnant pas sp6cialement l'Australie
et en employant les termes g£n6raux de «pays d'origine» et de
« pays ennemi».

Belgique
La Croix-Rouge

et l'assistance aux prisonniers de guerre
La Croix-Rouge de Belgique vient de publier une «Instruc-

tion g6n6rale sur l'assistance aux prisonniers de guerre»,4

destined, semble-t-il, aux chefs de service et aux dirigeants

1 Revue Internationale, septembre 1941, p. 739.
2 Instruction ginirale sur l'assistance aux prisonniers de guerre par la

Croix-Rouge de Belgique. — S. 1., d^cembre 1942. In-4 (220 x 280 mm.),
62 p. et 9 S. n. chifir.

R6dig6e avec la participation des principaux services interessds sous
la direction de M. Landrien, directeur de l'O.N.S.P.G.
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