
Chine

-.tmiversitaires de Chungking et de Kunrning ; 1569 professeurs
de 19 universite"s nationales sont qualifies pour recevoir de
tels subsides ; les sommes distributes vont de $4060 a $13 401 pour
Kunming et de $5684 a $95 018 pour Chungking.

Btats-Unis

Conference de Croix-Rouge

Selon l'expose fait par le secretaire d'Etat pour la guerre a la
Chambre des Communes 1, une conference, tenue a Washington
le 20 septembre 1943, a reuni des repr6sentants de 1'Organisation
de guerre de la Croix-Rouge britannique, Sir Ernest Burdon
et M. J. M. Eddy, de la Croix-Rouge canadienne et de la Croix-
Rouge ame'ricaine, en vue de grouper toutes informations va-
lables sur la situation des prisonniers des Nations Unies en
Extreme-Orient, de considerer les voies et moyens de leur porter
secours et de coordonner l'action dans ce dessein. A la confe-
rence se manifesta nettement le desir que tous 6prouvaient de
cooperer aussi etroitement que possible. Les r^sultats effectifs
d£pendront des facilites accordees par le Gouvernement
japonais.

Le Gouvernement sovietique a bien voulu recevoir et stocker
a Vladivostock 1500 tonnes de march andises par mois, qui
seraient apportees a travers le Pacinque par des vaisseaux sovie'-
tiques. Bien que le Gouvernement japonais fut d'accord en
principe d'accepter des fournitures par l'entremise de l'Union
sovietique, il n'avait pas encore fait connaitre par quels moyens
il proposerait que ces envois fussent convoyed de l'Union sovie-
tique sur les territoires controls par le Japon, puis distribue's.
La Puissance protectrice et le Comity international de la Croix-
Rouge font tous leurs efforts pour arriver a. une solution.

1 Parliamentary Debates, vol. 392, n° 109, 19th Oct., 1943, col. 1205
et 1232-1234.
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Etats-Unis

La Conference a confLnn41es dispositions prises pour le premier
envoi a. effectuer par 1'entremise du Gouvernement sovietique,
et elle a dresse des plans pour les mois suivants.

Suede

Revue de la Crolx-Rouge su6doise

Dans sa livraison de novembre 1943, la Revue de la Croix-
Rouge suedoise «Svenska Roda Korset» donne un compte
rendu illustre de l'echange des prisonniers de guerre effectue",
en octobre, a Goteborg, grace a la collaboration de la Croix-
Rouge suedoise, et relate" ici-mfime1. La seconde partie du
rapport fait part des impressions que le comte Folke Bernadotte
de Wisborg et que M. Ekeroth, secretaire de redaction de la
« Svenska Roda Korset» ont recueillies au cours de l'echange.

Le numero contient en outre des articles sur les sujets sui-
vants : Releve de garde pour le poste de secretaire general de
la Croix-Rouge suedoise, avec portraits de l'ancien secretaire
general, le baron Erik Stjernstedt, et du secretaire general
actuel, le lieutenant-colonel S. Rydman. — Professeur E. Louis
Backman : Poison d'ordalie, la physostigmine, comme remede
pharmaceutique. — Med. sup. Gunnar Kahlmeter : Quelques
idees sur les souffranees, leurs origines et leur importance. —
Dr Gunnar Nilson : Un eminent medecin suedois, Olaf af Acrel.
— A. Magnhagen, maitre d'ecole et conseiller de la Croix-Rouge
de la jeunesse : L'activite de la jeunesse de la Croix-Rouge
dans le district de Stockholm (avec illustrations sur la colonie
d'ete et le travail des samaritains).

Le fascicule de decembre 1943 contient les articles suivants:
Dr Werner Moller: Le vaccin Calmette et la Croix-Rouge. —
Dr Sven Stenberg : Les soins aux alienes. — Prof. E. Backman
Poisons de fleches utilises comme medicaments. — Reportage :
Les femmes suedoises en Amerique latine cooperent a l'oeuvre
de la Croix-Rouge. — Cap. Eric Boiling : Quelques impressions

1 Voir ci-dessus, pp. 41-53.
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