
Ligue

Rapport du Secretaire g£ne>al1

Le Secretaire general a publie recemment le rapport semestriel
qu'il adresse aux membres du Comitd exgcutif, resumant l'acti-
vit6 de la Ligue des Societes nationales de la Croix-Rouge
durant le second semestre de l'annee 1944.

Ce rapport consacre des notes interessantes a l'activite gene-
rale de la Ligue : Hygiene et secours (hygiene, publications,
activite des Societes nationales, experts en matiere de secours,
enqueues individuelles, secours aux victimes des calamites
publiques, premiers secours). — Infirmieres. — Croix-Rouge
de la jeunesse. — Amerique latine. — Publications. — Pro-
pagande. — (Euvre d'entr'aide mutuelle des Societes nationales
de la Croix-Rouge en faveur des populations civiles affectees
par la guerre. — Activite de la Commission mixte de secours
de la Croix-Rouge internationale. — Situation financiere
de la Ligue.

Au sujet de la collaboration de cette institution avec le
Comite international de la Croix-Rouge et des relations qu'elle
a pu nouer avec les Societes nationales de la Croix-Rouge, le
rapport mentionne notamment qu'au cours de ce semestre, la
Ligue et le Comite international ont continue d'entretenir des
rapports frequents dans un esprit de comprehension et de con-
fiance reciproques. « La collaboration de ces deux institutions,
ecrit le secretaire general, s'est tout particulierement exercee
au sein de la Commission mixte de secours de la Croix-Rouge
internationale, qui a poursuivi son activite en faveur des popu-
lations civiles victimes de la guerre. »

De plus, durant ces derniers mois, soit par les personnalites
recues a son secretariat, soit par les missions de ses delegues,
la Ligue a pu entrer en rapport direct avec vingt Societes
nationales. Au cours de ces divers entretiens, les problemes que
souleve la collaboration entre les Croix-Rouges, pour les actions
de secours pr^sentes et futures, ont ete examinees et les moda-
lites d'execution des plans elabores, etudiees en detail.

1 Ligue des Soci6t6s de la Croix-Rouge. Rapport du Secretaire gineral
aux membres du Comite exicutif. Second semestre 1944. — Geneve,
8, rue Munier-Romilly, feVrier 1945. In-f°, 71 p. dactylographies.

250


