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ARGENTINE

A la Nouvelle-Delhi, lors de la XIXe Conference Internationale,
un representant de VArgentine a remis au President du CICR un inte-
ressant apercu sur les activites d'un des Comites locaux les plus importants
de la Croix-Rouge argentine, celui de Rosario. Nous avons pense qu'il
serait interessant pour nos lecteurs d'apprendre ce que peut realiser un
Comite local lorsque les appuis necessaires a son action lui sont largement
accordes, et nous avons done traduit et resume ce texte:

Le Comit6 de Rosario est une section pilote autonome,
6conomiquement inde"pendante; elle possede son propre Edifice
grace aux subventions fournies par la ville; son action embrasse
tout le programme que peut remplir une Croix-Rouge, aussi
bien dans le domaine de l'assistance medicale et sociale que dans
celui du deVeloppement culturel.

Sa quality de section pilote lui a valu l'attention particuliere
de ses dirigeants car ce sont les activite's de ce Comite' qui ont
fourni la matiere au rapport d'usage que la Croix-Rouge argen-
tine a pre'sente' a la XIXe Conference internationale; en effet,
cette Socie'te' a pense qu'il serait interessant, afin de rendre
compte du travail accompli dans l'une des villes principales
du pays, de re"unir en cinq volumes les bulletins mensuels
publics re"gulierement par la section de Rosario au cours des deux
de"cennies (Janvier 1937-Aout 1957).

Les activite's de ce Comite' sont assurees par trois branches
qui sont charge"es des taches suivantes :
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Formation professionnelle: Ecole de Samaritaines, d'infirmiers
et d'infirmieres, de spe"cialistes (instrumentistes, anesthe'sistes,
assistants de radiologie, etc.) — Cours de formation, qui ont
lieu le jour et le soir — Ecoles de sauvetage, Croix-Rouge de
la Jeunesse comprenant cinq cent deux centres totalisant
vingt-huit mille membres — Cours pour moniteurs des ecoles
d'infirmieres — Secouristes; Echange de correspondance et
d'albums de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

Assistance medicate et sociale: Consultations a domicile, soins
et medicaments gratuits — Vaccinations contre la variole, le
typhus et la diphte'rie — Services d'ambulances, aide aux families
ne"cessiteuses — Verre de lait aux e"coliers — Distribution de
couvertures, de vetements chauds et de layettes — Service de
recherches — Service d'infirmiers, d'infirmieres et de donneurs
de sang.

Les frais concernant le siege de la section, 1' Edifice, les ins-
tallations, le mobilier, les ambulances ainsi que les frais courants
sont presque entierement couverts par les cotisations des socie"-
taires et les contributions volontaires provenant de toutes les
parties de la population.

GRANDE-BRETAGNE

Le numero d'avril du Bulletin de la Croix-Rouge britannique, News
of the British Red Cross, contient un article d'un medecin d'Etat
civil, Denis Geffen, responsable du district metropolitain de St-Pancras,
intitule: « Comment la Societe de la Croix-Rouge britannique aide les
autorites locales et les hopitaux ».

Nous pensons que le temoignage d'une personnalite etrangere a la
Croix-Rouge presente un interet particulier et nous soumettons I'essentiel
de cet article a Vattention de nos lecteurs, en traduction frangaise.

En quality de medecin de la Sant6 publique, responsable
de l'un des quartiers centraux de Londres, j'ai eu l'occasion
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