
Auistralie

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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