
Comite international

*** — «Ein Weg bleibt off en » (Schweizer Illustrierte, Zofingue, 18
f eVrier).

*** — Internationales Rotes Kreuz (Neue Zurcher Zeitung, Zurich,
19 feVrier).

W.G. — Die Tatigkeit des internationalen Komitees vom Roten Kreuz
(Der Bund, 20 f^vrier 1944, Berne).

bo — II Comitato internazionale della Croce Rossa (Corriere del Ticino,
Lugano, 28 feVrier).

Ligue

Rapport du Secretaire g£ne*ralr

Au cours du second semestre 1943, le secretariat de la Ligue
a pu etablir des contacts personnels avec 27 Societes nationales
soit par des missions confiees a des representants de la Ligue,
soit grace aux visites effectuees a Geneve par des representants
des Socie'tes nationales. Fidele a son programme, la Ligue
s'efforce de faciliter la tache de ces Societes dans les grandes
divisions correspondant a ses bureaux techniques, hygiene,
secours, infirmieres, Croix-Rouge de la jeunesse, propagande.
Elle ne peut ignorer neanmoins les terribles necessites oil la
guerre a entraine les Societes nationales de presque tous les
pays. La creation de la Commission mixte de secours de la
Croix-Rouge internationale a permis a la Ligue de jouer son
role dans le secours aux populations civiles.

Dans cette activite confinant a la guerre, la Ligue a £te
amenee a suivre avec une particuliere attention l'essor extra-
ordinaire des services de transfusion sanguine et de transport
a distance des reserves de plasma. Les examens radiologiques
massifs nes des exigences de la guerre sont appele"s aussi a
rendre de grands services en temps de paix.

1 Ligue des Socie'te's de la Croix-Rouge. Rapport du Secrdtaire genital
aux membres du ComiU exicutif, second semestre 1943. — Geneve,
8, rue Munier-Romilly, f6vrier 1944. Gr. in-8, 77 p. rondographie'es. —
Pour le premier semestre, voir Revue Internationale septembre 1943,
P- 758.
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Le rapport contient nombre d'indications relatives a I'activit6
des Societes nationales d'autant plus pr£cieuses que les publi-
cations de ces Socie'te's ne parviennent que tres irre'gulierement
a 1'stranger.

Au point de vue financier, la Ligue est reste'e dans ses pro-
visions budg^taires, grace aux contributions des Socie'tfe
nationales.

Hongrie

Annuaire de la Croix-Rouge hongroise de 1944.

La Croix-Rouge hongroise vient de faire paraitre pour Fanned
1944 un annuaire copieusement illustre"1, qui montre sous tous
ses aspects l'activite remarquable de cette Socie^. La majeure
partie du livre a trait a ce que la Croix-Rouge hongroise fait
pour les soldats (no pages, 173 illustrations) : 34 hopitaux
de guerre totalisant 12.000 lits, neuf trains hopitaux, un avion
sanitaire k l'aide duquel 551 grands blesses furent ramenSs
du front, 18 auto-ambulances, envoi de 650.000 paquets aux
soldats. Ce que la Croix-Rouge fait pour le public, tout en
£tant au second plan, n'est pas cependant n£gligeable : 1512
cours de soins a domicile suivis par 59.000 participants, 359
cours de protection aerienne suivis par 14.147 personnes,
1062 postes de secours sur route, bureau civil de renseignements,
etc. La Croix-Rouge de la jeunesse compte 302.129 membres.
La Croix-Rouge hongroise prepare des paquets pour des pri-
sonniers de guerre et des interne's civils en Allemagne, en
Angleterre, en Egypte, en Australie et au Canada. Elle envoie
des paquets aux enfants beiges et hollandais qui souffrent de
la guerre.

1 A magyar Vdroskereszt ivkGnyve 1944. Jelent6s a magyar Voroske-
reszt habor6s mukoctesgrol, Budapest, 1943, december 31. Osszealli-
tottak : VALLAY Gyula, ... farkasfalvi MAUKS Marta, ... SZENTHELYI-
MOLNAR Istvan,... : S.l.n.d. In-8 (146x200 mm.), 223 p.
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