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 victimes, 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 enseignement 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 CroixRouge partout ou celle-ci est a m t o e 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 Jerusalem, 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 prou1
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vent de maniere tangible la grande activity de la Croix-Rouge
sud-africaine : jusqu'au 30 avril de la pr6sente annee, 4.870
colis de vivres et de vetements ont ete expedie's, et des centaines
d'accuses de reception sont deja parvenus. De meTne, tous le
prisonniers qui n'ont personne pour leur envoyer des cigarettes
en recoivent 200 par mois, de la Croix-Rouge sud-africaine.
Si le nombre des colis de medicaments expedies a diminu6
(les envois en Italie ayant cesse en aout 1943), les articles
furent toujours varies et nombreux, et la Societe a ete informee
que les camps de prisonniers de guerre en Allemagne avaient
pu, grace a eux, constituer d'importantes reserves.

Allemagne
Revue de la Croix-Rouge allemande
Le numero d'aout de la revue « Das Deutsche Rote Kreuz»
publie divers reportages, dont le texte est accompagne d'illustrations. Voici les plus importants :
L'article «Sous le signe de la Croix-Rouge» est consacre
aux colis de vivres destines aux prisonniers de guerre en Allemagne ; on y relate le controle des wagons et celui des colis,
qui se font sous les regards attentifs de douaniers suisses et
allemands, puis l'enregistrement des envois, leur transport
et leur distribution. D'apres une indication statistique
93.307.878 kilos de marchandises ont ete transported du ier
avril au 20 d6cembre 1942.
L'article : «Deux bateaux retournent dans leur patrie»
rapporte les impressions et reflexions d'une jeune infirmiere
qui assistait a un echange de blesses de guerre allemands et
anglo-americains a Marseille. C'est le me'me evenement qui
fait l'objet de l'article suivant « Heureux retour » : on y decrit
l'accueil chaleureux fait aux soldats allemands, et leur premiere
rencontre avec leurs compatriotes.

Argentine
Comitg de la Croix-Rouge argentine
L'Assemblee generale de la Croix-Rouge argentine, tenue le
9 juin 1944, a designe le bureau de son comite pour les annees
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