
Australie

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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Brotherus sur le probleme de la vieillesse ; quelques communi-
cations tres interessantes du Dr A. Proch Utne sur les soins
aux malades et l'assistance parmi les populations primitives.
Signalons en outre une notice sur le bureau de voyages de la
Croix-Rouge finlandaise et un rapport sur le secours apporte
par la Suede aux blesses revenant des batailles en Finlande du
Nord, en automne 1944.

Le numero de fevrier 1946 signale, avec reconnaissance,
l'activite deployee par la comtesse Maria Bernadotte dans les
camps de concentration en Allemagne. Suit un apercu sur
l'activite des infirmieres de la Croix-Rouge finlandaise durant
ces vingt dernieres annees : pour les travaux de recherches
dans le domaine de la medecine professionnelle, la Croix-Rouge
finlandaise a d£pense a peu pres un demi-million de marks ; ces
travaux se rapportent surtout a. l'intoxication provoqude par
le gaz de gazogene. De plus, une importante cuisine a 6te
cre6e a Helsinki, oil Ton a distribue des repas non seulement
aux enfants des ecoles primaires mais egalement a. un grand
nombre d'employ£s.

Le numero 3-4 contient notamment les articles suivants :
«Considerations et reflexions medicales » par le professeur

William Kerppola. — « Visite du Marechal de Finlande a l'hdpital
des invalides d'Helsinki»: ces malades avaient en effet pri6 le
Mar6chal Mannerheim de bien vouloir venir recompenser leur
medecin, dont ils appr£ciaient vivement les services. — « Chate-
laine et mere de 3.000 petits Finlandais » : reportage sur une visite
au chateau de Stjarnarp, en Suede, chez la baronne Hermelin, une
Su6doise d'origine finlandaise qui s'est consacree avec le plus
entier devouement aux petits Finlandais venus en Suede pendant
la guerre. — «Ils reviennent»: sous ce titre, la Croix-Rouge
finlandaise a organise a. Helsinki une exposition des travaux
manuels executes en Amerique par des invalides de guerre ;
une salle est rdservee aux ceuvres des invalides finlandais. —
Un article scientifique : les medecins de la Croix-Rouge fin-
landaise qui se sont consacres a l'etude de l'oxyde de carbone et
des intoxications qu'il peut provoquer, font part des importants
r£sultats qu'ils ont obtenus dans ce domaine. — « Des habitations
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dans la region enneigee de Kuusamo.» — « Activite de la Croix-
Rouge finlandaise » : journees consultatives a Hameenlinna, qui
reunissent plusieurs representants de societes travaillant a
l'amelioration de la sante publique ; l'Am6rique offre a la Fin-
lande 800 unites de penicilline ; promotions a l'institut des
aveugles de guerre ; arrivee des 25.000 colis envoyes aux ecoliers
finlandais par la Croix-Rouge americaine de la jeunesse. —
«Les polycliniques ambulantes de la Ligne Mannerheim en
Laponie ».

France
Comitg central de la Croix-Rouge franchise

La Croix-Rouge francaise a compose comme suit son Comity
central 1: Medecin general Sice, president ; S. Exc. M. Bargenton,
ambassadeur de France, premier vice-prisident; Prof. Milliot,
second vice-president; Prof. Bonnet, directeur general; M. Daniel
Thouard, secretaire general.

La Croix-Rouge francaise a transfere son siege central au
n° 17 de la rue Quentin-Bauchart (Paris 8e).

Le « Projet de Tokio »

Sous le titre «Le Projet de Tokio », l'organe officiel de la
Croix-Rouge frangaise « France Croix-Rouge » (Nouvelle serie.
Premiere annee, n° 1, mai 1946), a public l'interessant article
que nous reproduisons ci-dessous.

A la fin des hostilites, lorsqu'on vit arriver les premiers
convois de deportes et que Ton connut l'horreur des camps de
concentration, on reprocha a. la Croix-Rouge de n'avoir rien
fait pour les deportes. On s'etonna que ses delegues n'aient pu
penetrer jusqu'a eux, leur distribuer vivres et medicaments,
leur transmettre des messages, avec la m^me efficacite qu'aupres
des prisonniers de guerre. On s'indigna que des creatures hu-
maines aient ete privees de toute protection et torturees sans
qu'on ait pu intervenir en leur faveur.

1 Revue internationale, avril 1946, p. 384.
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