
Ligue

d'experts en matiere de premiers secours et de traumatologie ;
mettre a l'6tude la creation d'une Revue sanitaire internatio-
nale de la Croix-Rouge ; enfin 6tablir et maintenir le contact
avec F Organisation mondiale de la sante des Nations Unies.
Le Bureau d'hygiene et secours devra, d'autre part, continuer
a assurer le Secretariat de la Commission internationale perma-
nente des secours sur route.

Parmi les nombreuses autres activites relatives aux infir-
mieres — et a condition que les fonds necessaires soient mis
a sa disposition — la Ligue a aussi e'te chargee de poursuivre
1'oeuvre me'dico-sociale entreprise en faveur des infirmieres
malades, victimes de leur devouement pendant la guerre. Elle a
egalement ete chargee de continuer la publication du Bulletin
d'information des infirmieres et de preparer un certain nombre
d'etudes sur des sujets interessant plus particulierement les
infirmieres et les auxiliaires volontaires de la Croix-Rouge.

La Ligue a aussi 6te priee d'organiser, au sein du Secreta-
riat, un Bureau special devant aider les Societes de la Croix-
Rouge a trouver les moyens leur permettant d'accroitre leurs
ressources et de les mettre ainsi a mSme d'aider la Ligue a exe-
cuter integralement son programme.

Le transfert des bureaux de la Ligue, de Geneve a Paris, a
ete d£cide\

Australie

31e rapport annuel de la Croix-Rouge australienne

Australian Red Cross Society (Founded 1914. Incorporated
by Royal Charter 1941). Thirty-First Annual Report and Finan-
cial Statements 1944-1945. Melbourne, National Headquarters,
122-128 Flinders Street. In-8, 101 p.

Voici le sommaire du 3ie rapport annuel de la Croix-Rouge
australienne, couvrant la periode du ie r juillet 1944 au 30 juin
1945, avec certains renseignements supplementaires a fin sep-
tembre 1945.

Message de la presidente : S.A.R. la duchesse de Gloucester.
— Rapport du Conseil national. — Rapport du tresorier hono-
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raire. — Rapport de la Division de Nouvelle-Galles du Sud.
— Rapport de la Division de Victoria. — Rapport de la
Division de Queensland. — Rapport de la Division de l'Aus-
tralie du Sud. — Rapport de la Division de Tasmanie. — Rap-
port de la Division de la capitale australienne. — Rapport
de la Division du Nord. — Rapport de la Division de l'ile de
Norfolk. — Liste des personnalites officielles de la Croix-Rouge
australienne.

Etats-Unis
Revue de la Croix-Rouge americaine

Le numero de mai 1946 du « Red Cross Courier» contient
les articles suivants : Pencher la corne d'abondance » par Jane
Rieker; «Et il y eut des rochers dans le ciel... » par Horace J.
Sprague, administrateur-adjoint des Services d'aide aux Forces
arm6es ; « De cette semence magique a Solferino » par W. W.
Jefferson ; « Les plans de la semaine de la Convention prennent
forme »: c'est en effet a Philadelphie qu'ont eu lieu, du 18 au
21 juin, les quatre sessions g6nerales de la Convention nationale
de la Croix-Rouge americaine. Des delegues de toutes les sections
de la Societe etaient prdsents, et tous les problemes touchant
a l'organisation du travail futur de la Croix-Rouge americaine,
a ses relations avec l'etranger, etc., ont 6te discutes1; «Lepro-
bleme culinaire pour le jeune marie GI» par Frances Stark;
«La Hollande recoit des presents de l'Amerique » par Dorothy
S. Vickery ; « Service aux forces armees » par Marie Lomas ;
« Bombe atomique contre lame de fond» par Eleanor Adams ;
« Le jour Nightingale ».

Finlande
Revue de la Croix-Rouge finlandaise

Le fascicule du mois de Janvier 1946 de la « Finlands Roda
Kors » publie en premier lieu un rapport sur l'aide de la Croix-
Rouge americaine a la Finlande. Suit un article du Dr Sven

1 Revue Internationale, juillet 1946, p. 636.
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