
Dispensaire de la Croix-Rouge argentine.

Le comite de Tandil a cree un dispensaire pour les affec-
tions des voies respiratoires ; cet etablissement — le pre-
mier que la Croix-Rouge argentine ait constitue" pour le
traitement de ces maladies — a e'te' inaugure" les 16 et 17
mars 1940.

La revue de la Socie'te'x consacre une notice a cette
ceremonie et publie les discours que plusieurs hommes de
science ont prononces a cette occasion, notamment le
Dr Vignau, president du Conseil supreme de la Croix-Rouge
argentine, le Dr Pedro L. Cereseto, president du comite" de
la section de Tandil, et le Dr Victor M. Magrini, qui
occupera le poste de directeur du nouveau dispensaire.

a
La Croix-Rouge canadienne en 1939 2.

Avant de commencer son rapport, M. Fred. W. Routley,
M.D., commissaire national de la Croix-Rouge canadienne,
evoque le deuil qu'a eprouve cette society en perdant,
en la personne de S. Exc. le tres honorable lord Tweedsmuir,
un president qui, par son activite comme par ses conseils,
exercait une grande influence sur la Croix-Rouge.

La guerre qui commenga a la fin de 1939 constitue
I'e've'nement le plus important qui ait marque", depuis
1914, l'histoire de la Croix-Rouge canadienne ; or, dans

1 Revista de la Cruz Roja argentina, avril-mai 1940.
2 The Canadian Red Cross Society Annual Report for the year

!939- — Toronto, the Canadian Red Cross Society, 621, Jarvis
Street (1940). In-8 (154X226), 47 p.
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l'intervalle des deux guerres, cette Socie'te avait pris
un grand developpement et elle etait devenue une des
organisations volontaires les plus representatives et les
plus puissantes du Canada.

Le commissaire national, dont les responsabilites se
sont accrues, a visite les divisions occidentales pendant
les premiers mois de 1939, et, depuis le debut des hosti-
lity, il a du se rendre souvent a Ottawa et s'y entretenir
avec le president du Comite central ; des conferences ont
et^ tenues avec des representants de gouvernement pour
de"finir les activites de guerre de la Croix-Rouge canadienne.
II est interessant de relever que si les fondements de ces
activity ont e"te solidement etablis, les «divisions)) de la
Societe ont reussi a donner de nouveaux developpements
a leurs oeuvres de paix.

La guerre actuelle ne doit pas laisser oublier les veterans
de 1914 qui ont encore besoin d'etre aides et soutenus ;
c'est un total de 134.591,64 dollars qui leur ont ete con-
sacres sous forme de frais de clinique, transports, cadeaux
de Noel, etc...

La Croix-Rouge de la jeunesse a enregistre sa plus belle
anne"e : le nombre de ses branches a passe de 13.090 a.
14.130, et celui de ses membres de 397.176 a 421.83*0. Les
48 postes hospitaliers (il y en avait 43 en 1938) ont assure
des soins a 31.553 malades ; 99.608 .journees de malades,
soit 9.070 de plus que l'annee precedente.

Apres avoir traite divers autres objets, M. Fred.
W. Routley consacre plusieurs pages aux services de
guerre qui sont entres en fonctions en septembre 1939. Le
Comite national a siege 22 fois et le Comite executif a
tenu deux sessions pendant que, dans tout le pays jusqu'aux
plus humbles hameaux, Ton s'efforcait de repondre aux
besoins nouveaux : c'est par centaines de milliers que les
Canadiens ont offert leur collaboration benevole.
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Un des premiers devoirs de la Societe fut d'assister les
survivants de l'« Athenia ».

Ne disposant pas tout d'abord de beaucoup de res-
sources, la Croix-Rouge entreprit, en novembre, une
«campagne nationale » alors m6me que les banques lui
avaient offert des pr£ts d'argent. Malgre la durete des
temps, l'appel recueillit l'important total de 5.118.086,31
dollars, et cela grace a l'excellente preparation de la
<i campagne » et au zele que manifesta la population, qui
a foi en la Croix-Rouge.

A la demande du sous-comite executif, le tres honorable
R. B. Bennett accepta de former un comite" consultatif a
Londres. En outre divers sous-comites furent constitue's
au Canada m£me pour diriger les differentes oeuvres de
guerre.

Le Comite executif eut tres vite a examiner l'offre, que
lui avait faite le vicomte Astor, de pr&ter a la Croix-Rouge
canadienne le m£me emplacement ou un h6pital avait &t€
bati en Angleterre pendant la «grande guerre » ; cette
proposition fut accepte'e, et il fut decide d'ame'nager en
ce lieu un etablissement de 300 lits ; ensuite de diverses
suggestions et etudes, le nombre des lits fut port^ a 600 ;
la depense a ete evaluee a 700.000 dollars ; deux dons
anonymes ont fourni 215.000 dollars.

Le rapport general mentionne encore une s£rie de
contributions : a la Croix-Rouge britannique, a la Ligue
de la marine britannique, 61.000 dollars a. la Croix-
Rouge fmlandaise pour les soldats et les civils victimes
de la guerre.

M. Fred. W. Routley souligne les precieux appuis que
la Croix-Rouge canadienne a recus du Premier ministre,
du ministre de la Defense nationale, du Gouvernement
du Dominion, et du personnel de tous les d6partements
qui sont en rapport avec la Societe. II rappelle aussi
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I'activit6 de 1'Association de l'ambulance de Saint-Jean,
avec laquelle un comite mixte a ete constitue, et il men-
tionne les facility que les chemins de fer et les compa-
gnies maritimes ont faites a la Croix-Rouge.

Chili
IVe Conference paname>icaine de la Croix-Rouge.

La IVe Conference panamericaine de la Croix-Rouge
doit avoir lieu a Santiago-du-Chili, du 5 au 14 de'cembre
1940.*

La Ligue des Societes de la Croix-Rouge a envoye au
Comit6 international le projet d'ordre du jour de cette
conference ; il est ainsi concu :

PROJET D'ORDRE DU JOUR

1. EVOLUTION DE L'OIUVRE D E LA CROIX-ROUGE DANS LE CON-
TINENT AMERICAIN DEPUIS LA TROISIEME CONFERENCE PAN-
AMERICAINE :

Rapports des Societes nationales sur leurs activites.
"2. L'CEUVRE DE LA LLGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE

DEPUIS 1935 :

Rapport du Secretaire general de la Ligue.
3. L'CEUVRE DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

DEPUIS 1935 :

Rapport du Comite international de la Croix-Rouge.

1 Sur la IIIe Conf6rence panamericaine, que la Croix-Rouge
a tenue a Rio-de-Janeiro du 15 au 26 septembre 1935, voir :
Revue Internationale juillet 1935, p. 534 et p. 540 ; aout 1935, P-
630, p. 632 ; septembre 1935, P- 7X9 > l'article du colonel Georges
Patry, representant du Comite international a la Conference,
novembre 1935, pp. 811-816, et le rapport que ce delegue presenta
sur l'activite des Societes nationales de la Croix-Rouge dans le
«adre des Conventions de Geneve, novembre 1935, pp. 826-836.
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