Ligue
La Radiophotographie. Ce nouveau procede de depistage
de la tuberculose est decrit dans cet article par le docteur
E. J. Pampana, directeur du Bureau Hygiene-Secours du
Secretariat de la Ligue. La radiophotographie, qui peut 6tre
appliquee a. de grandes masses de population, permet de deceler
toutes ou presque toutes les sources d'infection. C'est dire
l'intere't incontestable que presente cette methode pour les
Societes nationales a un moment ou la lutte contre la tuberculose va exiger un redoublement d'efforts.
L'action nationale : Nouvelles des Societes nationales des
pays suivants : Allemagne, Argentine, Belgique, Canada,
Colombie, Croatie, Cuba, Etats-Unis, Finlande, France, GrandeBretagne, Grece, Inde, Irlande, Italie, Suede, Union sudafricaine.
La Croix-Rouge argentine. Fondee en 1880, la Croix-Rouge
argentine est aujourd'hui une institution humanitaire de grande
importance. Le vaste edifice qu'elle occupe a Buenos-Ayres
abrite les multiples services qui lui permettent d'accomplir
une ceuvre tres appreciee. Celle-ci ne s'exerce pas seulement
sur le plan national, mais aussi en faveur des victimes de la
guerre en Europe.
Liaison et collaboration. Le but de toute federation est
de provoquer et de maintenir une collaboration active entre
ses membres. Le Secretariat de la Ligue a precise dans l'expose
publie ici les elements qui peuvent contribuer a creer des relations pratiques de travail entre ses differents services et les
Societes nationales de la Croix-Rouge, et entre ces Societes
et leurs Gouvernements.

Allemagne
Revue de la Croix-Rouge allemande
Le fascicule de decembre de la revue de la Croix-Rouge
allemande «Das Deutsche Rote Kreuz» publie en premiere
page un article concernant une nouvelle activite des secouristes
volontaires de la Croix-Rouge allemande, auxquelles sont maintenant confides des taches assumees jusqu'a present par des
membres du Service de sante de l'armee.
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Allemagne
II contient egalement quelques articles d'intere't general,
dont voici les sujets : « La lumiere brille », quelques mots sur
des Noels de guerre, par E. Meyer-Geweke. — « Des secouristes
volontaires de la Croix-Rouge allemande dans les camps d'evacuation d'enfants a la campagne (KLV-Lager) dans le Warthegau. » — «Bewiihrung », un film consacre a l'activite de la
Croix-Rouge allemande. — « Camarade Rolf», l'entrainement
des chiens pour les aveugles de guerre. — «Les differentes
etapes du rapatriement des grands blesses», par le DT Karl
Bringmann. — « Hopital d'enfants dans un abri betonne. » —
« Quelques impressions a l'occasion d'un echange de prisonniers
de guerre effectue a Trelleborg. »

Argentine
Revue de la Croix-Rouge argentine
Le numero d'avril 1944 de la « Cruz Roja Argentina » a publie
un rapport sur l'activite de la Societe en 1942-1943 et donne
la composition de son Comite executif ainsi que celle du corps
medical. D'autres articles sont consacres a la commission
auxiliaire feminine de l'assistance sociale, au travail accompli
en vue de la construction d'un hopital, a l'action charitable de
la Croix-Rouge argentine ainsi qu'au bilan financier de la
Societe.

Costa-Rica
Comite de la Croix-Rouge costaricienne
Le Comite international a regu, en decembre 1944, les indications que voici: A I'assembl6e ordinaire annuelle des membres
de la Croix-Rouge costaricienne, tenue le 16 Janvier 1944, le
Comite national de cette Societe a et6 forme de la maniere
suivante:
Don Eduardo Carrillo Castro, president; Lie. Nicolas Lizano
Matamoros, vice-president ; D r Francisco Cordero Quiros
(delegue du Pouvoir executif), vice-president ; Don Alfredo
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