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La lutte contre la malaria se traduit par de grandes distri-
butions de quinine aux soldats.

Contre le cholera, la dysenterie et la typhoide, la Croix-
Rouge procede en temps voulu aux inoculations et distribue
aux troupes des instructions pour qu'elles fassent bouillir l'eau
ou la desinfectent.

Un service dietetique qui dispose de fonds speciaux etablit
des menus de divers types dans les hopitaux.

Le materiel sanitaire, les produits pharmaceutiques, etc.,
sont stocked dans des abris contre les bombardements a Kwei-
yang et dans une dizaine de localites. Au ier decembre 1943,
les stocks etaient e values a deux millions de dollars standard.

Le service des transports dispose de camions pouvant porter
12 hommes couches ou bien 6 ou 7 couches et 14 a 20 assis.
Les convois motorists comprenant cinq de ces camions etaient
en de'cembre 1939 au nombre de trente-trois. Us sont aujourd'hui
r£duits a neuf par suite de l'usure du materiel et du manque
de pieces de'tache'es. La moitie des vehicules sont en reparation.

En decembre 1943, le personnel medical comprenait 125 me-
decins et 118 infirmieres sans compter les techniciens.

Les recettes et les depenses du Corps medical de secours,
qui en 1938 ne depassaient guere un million de dollars NC,
s'61evaient en 1943 a plus de 25 millions, totalisant pour six an-
nees 51 millions de dollars NC.

C'est en 1938 que 1'activite chirurgicale a atteint son maxi-
mum : 24.304 operations, 12.480 reductions de fracture,
1.393.372 pansements, alors qu'en 1943 les chiffres avaient et€
respectivement de 14.194, 918 et 989.882. En revanche, les
affections medicales s'eleverent en 1943, pour les soldats, a
531,511 contre 37.589 en 1938. Les immunisations accomplies
au cours de six annees forment un total de 4.152.559 ; pendant
le mgrne laps de temps, 714.218 personnes (et 3.518.098 vSte-

-ments) ont 6t6 de"sinfecte"s.

Danemark
Revue de la Croix-Rouge danoise

Le fascicule de juin 1944 du «Tidsskrift for Dansk Rode
Kors» contient quelques articles d'inte're't general, dont voici
les sujets: Dr Juel Henningsen: « Les maladies contagieuses et
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la lutte de"ployee pour les combattre » (fin d'une s&ie d'articles
sur le me"me sujet). — A. Norgaard: «L'an6mie et son traite-
ment.» — Ingrid Koch: «L'aide m^nagere en Suede.» — Notes
biographiques : L'ceuvre d'Alfred Sonne, qui a occupy pendant
de longues annSes le poste de directeur d'une section provin-
ciale de la Croix-Rouge danoise. — Communique" de la defense
aerienne civile concernant l'emploi du signe de la Croix-Rouge
dans le defense anti-a6rienne. — Extrait illustrd du numero de
Janvier 1944 de la « Revue internationale de la Croix-Rouge »
sur une mission orthop£dique du Comite international en f aveur
des prisonniers britanniques en Allemagne. — Le present fasci-
cule se termine par des renseignements sur le travail local de
la Croix-Rouge danoise.

Le numeYo du mois de juillet 1944 contient quelques articles
dont voici les sujets : Tage Kemp : « L'here'dite' des qualite's
psychiques. » — A. Th. Jorgensen : « L'assistant social.» —
Dr med. Helge Lund : « L'Institut hygi£nique de l'Universit6
de Copenhague.» — Ingrid Koch : « L'aide-menagere danoise. »

Ce fascicule se termine par les nouvelles des samaritaines de
la Croix-Rouge danoise.

Etats-Unis
Pr&idence de la Croix-Rouge ame>icaine

A la suite de la mort de l'Hon. Norman H. Davis1, le President
Roosevelt a charge, le 13 juillet, M. Basil O'Connor, d'assumer
les hautes fonctions de « chairman » de la Croix-Rouge ameri-
caine.

Ne a Taunton dans le Massachusetts en 1892, M. Basil O'Con-
nor, qui exerce la profession d'avocat a New-York, est membre
de diverses associations et socie'tes, notamment celles-ci:
N.Y. American Bar Association, N.Y. State Bar Association;
N.Y. County Lawyers' Association, Association Bar City
New York, American Irish Historical Society, Sigma Phi
Epsilon; il est actuellement le president de la Fondation na-
tionale pour la lutte contre la paralysie infantile.

1 Revue internationale, juillet 1944, p. 582.
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