
Comite international

Mai 1944
*** — Red Cross Work in North Africa (The Telegraph, Brisbane.

9 mai).
*** — War Prisoners in Switzerland (Sydney Morning Herald, Sydney,

17 mai).
*•» —. ge (i Cross Relief over 170.000 Tons (Th* Telegraph, Brisbane,

23 mai).
Hans v. WATTENWYL. — Organisations- und Personalprobleme beim

Internationalen Komitee vam Roten Kreuz. (Schweizer
l n° 17).

Juin IQ44
•** — Eighty Years of humanitarian Service (Times of Ceylon, Ceylan,

••* — The International Red Cross, Committee and the Geneva
Conventions (Contact, du Rptary Club,, Cplpmbo 3 jui^).

•** — Nobile straduinte (Uniyersul, Bucarest, 20 juillet).

Aodt ig44

•** — Das Segenswerk des Roten Kreuzes (Pester Lloyd, Morgen-
]j3l., Budapest, 27

1944
*** — per Mann aus Genf (S&dost Echo, Vienne, i e r septembre).
Gd. — Das Werk des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz

(Bund, Berne, 12 septembre).
Regina WIBDMER. — Ich hatt' einen Kamaraden (Neue Zurcker Ztitung,

Zurich, 24 septembre).
Hanna WILLI. — Pas Leid der Welt (St. Qaller Tagblatt, St. Gall,

a6 septembre).

Ligue
Enseignement des premiers sepours'

La Ve Conference panamericaine des directeurs des Services
de la sant6 publique, r£unie a Washington au d^but de mai
dernier, a vote une resolution faisant ressortir le r61e que peu-
ven^ jouer les Soc^t6s nationales de la Croix-Rouge du conti-
nent americain dans l'enseignement des premiers seeeurs aux

1 Ligue des Soci6t6s de la Croix-Rouge. — Service d'infortnation pour
les SociiUs nationales de la Croix-JRouge, 15 septembre 1944
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Ligue

membres de la police. Cette resolution a ete inspiree par M.
Maurice Reddy, expert de la Croix-Rouge americaine/ qui
venait d'effectuer une mission en Amerique latine pour le
compte de la Ligue des Soci6tes de la Croix-Rouge.

Consid6rant que les accidents routiers augmentent journellement
du fait de l'intensification des transports motorists, et que les membres
de la police sont sou vent les premiers a entrer en contact avec les vic-
times, la Ve Conference panamericaine des directeurs de la sant6 publique
recommande aux gouvernements am£ricains d'etudier la possibility
d'enseigner la pratique des premiers secours aux membres de la police.
La Conference reconnait toutefois la necessity de limiter cet enseigne-
ment aux soins d'urgence et aux mesures eiementaires de protection
des blesses en attendant l'arrivee du me'decin, et recommande que
Ton ait recours a cet effet aux services de la Societe nationale de Croix-
Rouge partout ou celle-ci est a mtoe d'utiliser, apres l'avoir adapts,
le materiel d'enseignement employe par la Croix-Rouge americaine.

Afrique du Sud
Activity du Comity de Londres de la Croix-Rouge

sud-africaine

Le quatrieme rapport annuel du Comite de Londres de la
Croix-Rouge sud-africainex souleve tout d'abord l'important
probleme du personnel, probleme toujours si difficile a r£soudre ;
puis il cite quelques chiffres qui t£moignent de l'activit£ de
plus en plus considerable de cette Soci6te nationale : du i«r

avril 1943 au 31 mars 1944, par exemple, 15.846 lettres ont
ete ecrites, et Ton a 6tabli plus de mille « microfilms » ; en outre,
272 telegrammes concernant des prisonniers de guerre furent
exp^dies, et 143 autres, relatifs a des civils et des hospitalises.

Le rapport relate egalement les nombreuses reunions qui
ont eu lieu entre les representants des Societes nationales de
la Croix-Rouge des Dominions et l'Organisation de guerre de
la Croix-Rouge britannique et de l'Ordre de St-Jean de Jeru-
salem, a laquelle il exprime toute sa reconnaissance pour l'aide
precieuse qu'elle apporte a la Societ6.

Une grande partie du rapport concerne eVidemment les
prisonniers de guerre, et la encore de nombreux chiffres prou-

1 Fourth Annual Report of the London Committee of the South African
Red Cross Society, 1st April 1943-30^ March 1944. Londres, South
Africa House, Trafalgar Square. In-8, 13 p. dactylographiees.
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