
Comite international

Juin 1945
*** — Red Cross aid nears perfection (The Sun, Sydney, 5 juin).

Juillet 1945
Joseph KAYE. — What America is talking about — Super-Government

of a mercy empire (« True Story » Magazine, New York, juil-
let).

Robert SERVIN. — Presence du Comit6 international de la Croix-Rouge
(Gazette de Lausanne, 13 juillet).

Ph. LATOUR. — La belle activit6 du ComitS international de la Croix-
Rouge a notre frontiere orientale (Journal de Genive, 14 juil-
let).

Ph. LATOUR. — Les oeuvres en faveur des d6port6s (Journal de Genive,
19 juillet).

*** — Das Internationale Rote Kreuz in Deutschland (Neue Ziircher
Zeitung, Zurich, 19 juillet).

Carl BURCKHARDT. — Sans l'admirable t6nacit6 de la Croix-Rouge,
les d6portds civils eussent 6t6 sans defense, car la Convention
de Geneve ne s'appliquait qu'aux prisonniers militaires (Vaincre,
Rabat, 19 juillet).

Aotit 1945
*** — Das Rettungswerk des Roten Kreuzes in Griechenland (Der

Bund, Berne, 2 aout).
F.-A. R. — Le Comity international de la Croix-Rouge au secours de

la Grece (La Tribune de Geneve, 3 aout).
*** — Activit6 de la Delegation du Comit6 international de la Croix-

Rouge en Grece (Le Courrier de Genive, 4 aout).

Ligue
Collecte de jouets organised par la Commission mixte

de secours de la Croix-Rouge Internationale
et le Service fdminin suisse

Voir ci-dessus, p. 620.

Argentine
Premiere Conference nationale de la Croix-Rouge argentine

Dans son fascicule de novembre et decembre derniers, la
« Revista de la Cruz Roja argentina» indique le programme
de la Premiere Conference nationale de la Croix-Rouge argen-
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tine, convoquee pour les 15, 16 et 17 novembre 1944 ; avaient
£te portes a l'ordre du jour des seances les objets suivants :
activites des comit6s de la Croix-Rouge, secours, hygiene,
6coles, Croix-Rouge de la jeunesse.

Dans le mtoe numero, on trouve le recit de cette conference,
qui reunit a Buenos-Aires, avec les membres du Conseil de la
Societe, quarante et un deleguds, representant vingt-neuf
comites de Croix-Rouge ; formee ainsi de soixante personnes,
cette assemble tint ses seances plenieres dans la salle du Senat.
Le discours inaugural fut prononce par le president de la Croix-
Rouge argentine, le Dr Heriberto A. Mascheroni; le Dr Guido
S. Castagnino, president de la Croix-Rouge de Rosario, prit
la parole au nom des delegations ; puis, a la stance de cloture,
le professeur F. Julio Picarel, secretaire general, r£pondit a
la question : Qu'est-ce que la Croix-Rouge ?

La Premiere Conference nationale vota des resolutions por-
tant sur les activites des Comites de la Croix-Rouge, les
secours, le developpement de l'hygiene, les ecoles, la Croix-
Rouge de la jeunesse ; en ce qui concerne la collaboration des
Comites aux activites de secours de caractere international,
la Conference recommande que pour toute action de secours
en faveur de l'etranger — que celle-ci ait ete sollicitee ou non
— les organismes de la Croix-Rouge suivent les directions que
leur donnera le Conseil supreme de l'institution, qui decidera
de l'importance et de la forme que Faction de secours devra
realiser dans chaque circonstance.

Revue de la Croix-Rouge argentine

Le numero de janvier-fevrier 1945 de la « Re vista de la Cruz
; Roja argentina» publie, en traduction espagnole, l'article :
«Au service des families dispersees, par R.-M. Frick-Cramer,

: membre du Comite international de la Croix-Rouge » qui a paru
\ dans la Revue international1. Voici les titres d'autres Etudes,
Fqui sont accompagnees de nombreuses illustrations : Remise
:de diplome aux eleves-infirmieres de l'Ecole municipale de

1 x Avril 1944, PP- 3°7-3l7-
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transfusion de sang et de plasmotherapie. — Infirmieres sur
le front, par Victoria Chapelle. — Secours sanitaire que
Ri6 Cuarto porta a San Juan. — Visite de la Croix-Rouge
americaine, par le Dr Pedro L. Cereseto. — M6decine sociale.
— Journee du reserviste. — Statistiques des services de dis-
pensaires de la Societe. — Nouvelles de la Ligue et nouvelles
de Societes nationales de la Croix-Rouge.

Australie
Revue de la Croix-Rouge australienne

Le fascicule d'avril des « Notes on Activities » de la Croix-
Rouge australienne publie, entre autres articles, quelques notes
sur un projet de cours menagers destines aux families des pri-
sonniers de guerre Iib6r6s ou des soldats rentrant dans leurs
foyers. En voici l'essentiel en traduction :

Jugeant que la meilleure facon de recevoir un prisonnier de
guerre ou un soldat liberd de ses fonctions est de lui preparer un
foyer accueillant, confortable et bien organise, la Division de
Victoria de la Croix-Rouge australienne a inaugure une serie
de cours menagers pour les parents des prisonniers de guerre et
des soldats rentrant du front.

Le programme consiste en une serie de conferences et de
demonstrations, qui auront lieu le soir et seront offertes gra-
tuitement aux personnes desirant les suivre.

La Croix-Rouge australienne a trouve une aide pre"cieuse,
dans 1' elaboration de ces cours et dans la preparation du materiel
indispensable, aupres du proviseur et du personnel du college
d'economie domestique « Emily Me Pherson » ; les cours donnes
par des professeurs du college, auront lieu dans l'etablissement
me'me.

Si Ton en juge d'apres le nombre de personnes inscrites pour
la premiere serie de conferences, — et qui sont environ 300 —,
ce cours se revele tres populaire. La Division de Victoria de la
Croix-Rouge australienne compte d'ailleurs l'etendre a d'autres
districts, et plus tard, d'autres divisions suivront peut-fitre
cet exemple.
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