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assure le Secretariat de la Commission internationale permanente
des Secours sur Route * — un Manuel pour I'enseignement de
la Circulation ecrit par le Dr Joseph Britschgi et edite par le
Touring-Club suisse. Le but de ce manuel est de presenter aux
instituteurs de tous les degres scolaires les principes et details
susceptibles d'etre traites a l'ecole et de leur fournir des sugges-
tions quant a la facon d'organiser cet enseignement. C'est un
volume de 234 pages, amplement illustre et tres clairement
redige. II merite d'etre signale aux Societes nationales de la
Croix-Rouge et particulierement aux Sections de la Jeunesse
qui collaborent — ou qui envisagent de collaborer — a la preven-
tion des accidents routiers.

Allemagne2

Croix-Rouge de Hesse

Le vendredi 6 decembre 1946 a ete fondee, a Bad Nauheim,
la Croix-Rouge de Hesse. Etaient presents : les membres de la
Direction des sections locales ; le Dr Scheppses, representant
le Gouvernement militaire ; M. P. Mohn, delegue de la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge ; M. J.-A. Rikli, chef de la dele-
gation du Comite international de la Croix-Rouge en zone ame-
ricaine. Furent nommes membres du Conseil de gestion : Pro-
fesseur Dr von Drigalski, president; M. le pasteur Dr Borngasser
(Wiesbaden), vice-president; Mme Propping (Francfort), supple-
ante pour le travail feminin ; M. Frener (Darmstadt), tresorier ;
Me Kruashaar (Cassel), conseiller juridique.

II existe ainsi dans la zone americaine trois Societes regionales
de la Croix-Rouge : la Croix-Rouge bavaroise a Munich ; la
Croix-Rouge de Wurtemberg-Baden a Stuttgart et la Croix-
Rouge de Hesse, provisoirement a. Wiesbaden.

1 Revue internationale, f6vrier 1946, p. 125 ; septembre 1946, p. 764.
2 En l'absence de toute organisation centrale de la Croix-Rouge alle-

mande, la Revue internationale publie, a cette place, des informations
sur I'activit6 des Soci6tes r6gionales allemandes de la Croix-Rouge
(N.d.l.R.).
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