
Comite international

Max MULLER. — Die aktive Neutralitat des Internationalen Roten
Kreuzes (Neue Ziircher Zeitung, Zurich, 4-5 novembre).

Colette MURET. — Max Huber (Gazette de Lausanne, 11 novembre).
*** — Eine Feier zu Ehren von Prof. Max HUBER (Neue Ziircher Zeilung,

Zurich, 12 novembre).
*** — Das Rote Kreuz als Helferin (Basellandschaftliche Zeitung,

Liestal, 17 novembre).
*** — Activite bienfaisante (La Tribune de Lausanne, Lausanne, le 18

novembre).
Edouard CHAPUISAT. — Ein Blick auf die verschiedenen Rotkreuz-

organisationen. (Das Rote Kreuz, n° 46, 18 novembre, Soleure).

Ligue
Comission mixte de la Croix-Rouge Internationale

Voir ci-dessus, pp. 978-990.

Bulgarie
Visite a la Croix-Rouge slovaque

Dans son numero d'octobre, la revue « Slovensky Cerveny
Kriz » relate un voyage que d'eminents representants de la Croix-
Rouge bulgare ont fait, du 18 au 28 aout, en Slovaquie; le but
en etait de nouer des relations personnelles avec les membres
dirigeants de la Croix-Rouge slovaque, et de visiter les etablisse-
ments hospitaliers et les sanatoriums diriges par cette Societe ;
il aura pour heureux resultat de rendre plus intimes les relations
des deux Croix-Rouges.

Congo beige
Activity de la Croix-Rouge du Congo1

Lorsque la Belgique fut envahie, la Croix-Rouge du Congo
se trouva privee de ses principales ressources qui provenaient
de la metropole. Le gouverneur de la colonie decida, d'accord

1 Croix-Rouge du Congo. Section de la Croix-Rouge de Belgique.
Rapport du comiti local de Liopoldville sur son activiti depuis le dibut de
la guerre jusqu'a fin 1942 (signe : R. WOLTER). — S.l.n.d. In-16 (137X
202 mm.), 15 p.
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avec le representant qiialifie de la Croix-Rouge de prendre sous
son controle direct, en assumant leurs frais, les formations
me"dicales de la Croix-Rouge du Congo s'occupant principale-
ment de l'assistance medicale aux indigenes du Nepoko,

Le comite local de Leopoldville estima pouvoir subsister sans
aide immediate et continuer son activite, qui se bornait alors
a la lutte contre les maladies vene"riennes dans deux dispensaires
de Leopoldville. D'autre part, il se mit en rapport avec le
Comite' international de la Croix-Rouge a Geneve et, des sep-
tembre 1940, pouvait debuter dans une activite de guerre qui
ne fit que s'accroitre depuis.

La premiere expedition de messages, faite d'apres les indi-
cations du Comite international a destination de la Belgique
eut lieu le 13 septembre 1940. La voie maritime jusqu'a Lisbonne
etant reconnue trop lente, on adopta au depart du Congo,
celle des airs, via Takoradi, puis Dakar puis le Caire.

Voici la statistique des messages expedies et recus depuis
le mois de sptembre 1940 jusqu'a la fin 1942.

Messages venant de Geneve :
Demandes 46.097
Reponses 23.702

Messages partis du Congo :
Demandes 42.182
R6ponses 16.220

soitau total 128.201

Tous les messages passant par l'intermediaire de la Croix-
Rouge du Congo sont numerotes et inscrits dans des registres
speciaux, ainsi que les messages a l'arrivee. La collaboration
entiere des services postaux de la colonie fut acquise a ce service
des l'origine. Des le debut, la somme de fr. 5.— par message fut
•demandee aux expediteurs ; en mars 1942, elle fut portee a
fr. 20.—, l'excedent etant porte" au benefice de differentes
ceuvres.

Sur les indications donnees par le Comite international de
la Croix-Rouge, un service de colis fut ouvert, en mars 1942,
comportant la confection et l'envoi de 3000 puis 4000 colis
•de 5 kg par mois et dont le prix, de fr. 70.— tout d'abord, fut
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Sieve" & fr. no.—, puis a fr. 125.—. La Croix-Rouge du Congo
adopta l'Oflag 2 A et le Stalag 4 B, oil se trouvaient des colo-
niaux.

Chaque mois, la Croix-Rouge du Congo adresse a Geneve
la liste des prisonniers a l'intention desquels des sommes d'argent
ont e"te versees pour l'envoi de colis. Le Comite" international
se met en rapport avec les prisonniers ainsi designes et leur
demande les etiquettes qui doivent etre apposees sur les colis
venant du Congo; ceux-ci peuvent, des lors, 6tre adresses aux
destinataires.

Le premier arrivage a Lisbonne eut lieu en septembre 1942 ;
il y avait 9240 colis.

La Croix-Rouge du Congo a cherche a. donner une solution
a nombre d'autres problemes ; si elle n'a pas rê ussi a le faire
pour tous, il y a lieu d'indiquer, parmi ses r£ussites, que, par
1'intermediate du Comite international, elle a pu faire deux
versements — l'un, de fr. 200.000.—, l'autre,.de fr. 150.000.—
en faveur du home des enfants de coloniaux a Watermael.

Danemark
Revue de la Croix-Rouge danoise

Le fascicule d'octobre 1943 de la revue « Danks Rode Kors »
contient les articles suivants :

Dr med. Erik Jacobsen: Les remedes modernes pour le
traitement des maladies infectieuses. — Reportage illustre"
de l'oeuvre de la Croix-Rouge suisse en faveur des enfants;
arrived d'enfants a Geneve. — Fonds de secours en faveur
de militaires danois internes. — Dr phil. Rich. Ege : Vitamine
K. — Medecin K.F. Meldahl: Premier secours en cas d'at-
taque aerienne. — Johs. Jorgensen : Suite du compte rendu
de l'Assemblee des chefs de la Croix-Rouge de la jeunesse
danoise a Hindsgavl.

Etats-Unis
Les «Service Clubs» de la Croix-Rouge ame>icaine

La Croix-Rouge americaine a fonde 28 « Service Clubs» ert
divers pays, aux endroits ou les troupes americaines ont des
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