
Argentine

— Dr Walther Alberti: « L'hopital allemand de Belgrade.» —
Georg Peierle : «Les Allemands du Banat.» — Le present
fascicule comprend 6galement quelques articles illustrds sur la
vie et le travail dans les pays du Sud-Est.

Le numero de juillet de la mSme publication publie, notam-
merit, les articles suivants :

Soeur M. Pawelzig: « Faisons-nous nos preuves ?» — «Le
soixantieme anniversaire du due de Cobourg, president de la
Croix-Rouge allemande.» — « Reportage sur sceur Maria Kahr,
membre de la Croix-Rouge allemande, qui remporta le premier
prix au concours des professions de guerre de 1944. » — « Le
chateau d'Aigen, ecole de la Croix-Rouge allemande.»— « Repor-
tage humoristique sur la collecte faite par des marins au profit
de la Croix-Rouge. » — « Reportage illustr6 sur trois maisons-
meres de la Croix-Rouge allemande.» — « Prestation de serment
des aides de la Croix-Rouge allemande dans les Pays-Bas. »

Argentine
Revue de la Croix-Rouge argentine

Le fascicule de novembre-d£cembre 1943 de cette revue
contient dans sa premiere partie quelques articles d'int6r6t
general dont voici les sujets :

Norman Davis : « Le Bulletin des prisonniers de guerre ». —
John Cotton : « Prisonniers de guerre dans les camps du Japon-
Zentsuji». — « Camps de prisonniers de guerre en Italic » —
« Prisonniers de guerre dans les camps de concentration en
Allemagne. Stalagluft III.» — «Secours aux prisonniers de
guerre en Extreme-Orient. » — M. H. Britten : « Les journaux
dans les camps de prisonniers europ£ens.» — « Les 6tudes et les
sports dans les camps de prisonniers de guerre en Allemagne».
— V. K. Libby : « Prisonniers de guerre. » — « Les secours aux
prisonniers de guerre envoy^s par la Croix-Rouge argentine
pendant les mois d'aout, septembre, octobre, novembre et
decembre 1943. » — Dr Luis L. Boffi: « Le chiruirgien et ses
aides. »

Dans la seconde partie, le prdsent numero de la revue argen-
tine publie les nouvefles de 1'Association samaritaine et de la
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jeunesse de la Croix-Rouge argentine. La derniere page est
consacre"e a un article du Dr Martin Ginastera sur « Le rachi-
tisme et sa prophylaxie».

• Australie

Collecte de la Croix-Rouge australienne

Le ie r fevrier dernier, la Croix-Rouge australienne a adresse"
a toutes ses branches locales, une circulaire au sujet de la col-
lecte annuelle qui, en 1944, devait se faire d'une fagon toute
nouvelle.

Cette collecte s'est presentee sous la forme d'une course
fictive par avion, partant de Sydney, et dont la premiere 6tape
aboutissait a Geneve, en passant par les archipels du Pacifique,
1'AmeYique du Nord, l'Atlantique et Londres. L'etape du retour
ramenait a Sydney, le retour pouvant se faire au gre des concur-
rents.

Les distances couvertes par les differents concurrents se cal-
culaient uniquement au moyen du «miles-shilling» ou « francs-
kilometre ». Autrement dit, chaque shilling verse en obole aux
diverses branches locales de la Croix-Rouge australienne faisait
avancer d'un mille l'avion fictif qu'elles pilotaient. La vitesse
se calculait done par la rapidity avec laquelle les diverses branches
avaient recueilli le nombre de shillings necessaires pour faire
avancer leurs avions plus ou moins rapidement. Pour effectuer
la premiere e"tape, dont le parcours etait fixe, il fallait que les
concurrents reunissent 15.000 A shillings, soit 750 livres; en
effet, Geneve est a environ 15.000 milles de Sydney; quant
au retour, il pouvait s'effectuer a volonte, et le vainqueur
devait e"tre celui qui aurait obtenu le plus grand nombre de
«miles-shilling» lui permettant de revenir par le chemin le
plus long possible.

La course a debute" le ier mars pour se terminer le 16 juin,
journe"e de la Croix-Rouge australienne. Les trois Branches de
la Sode'te', qui ont recueilli le plus de fonds, ont etc" considerees
comme gagnantes et ont recu, respectivement, 500, 350 et 150
livres pour le de"veloppement de leur activite locale.
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