
Etats-Unis

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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France

La Revue international tient a exprimer au nouveau pre-
sident de la Croix-Rouge americaine les voeux qu'elle forme
pour lui a l'heure ou il est appele" a exercer une grande action
dans le monde de la Croix-Rouge.

France
La Croix-Rouge fran?aise et l'enfance

Dans son num6ro d'avril, le «Bulletin d'information de la
Croix-Rouge francaise» publie une note dont voici des extraits:

La Croix-Rouge franchise, dont le but organique est de con-
courir a la lutte contre les calamity publiques, est appeiee,
par la force des e"ve"nements, a consacrer une large part de ses
activity's a l'enfance, pour laquelle les durs temps presents sont
redoutables et 1'avenir alarmant.

Dans son action en faveur de l'enfance, elle ne pretend pas
a un role exclusivement de solidarity sociale, comme le Secours
national ou certaines autres oeuvres prive'es ou organismes
publics, mais elle desire remplir principalement, sinon essen-
tiellement, un role de technique et d'action sanitaire, dans le
cadre des ddcrets et directives generates r^centes emanant du
Secretariat a la Sant6 au sujet de la protection des enfants.

A cet e"gard, les attributions de la Croix-Rouge francaise,
par rapport au Secours national, sont nettement definies par
l'accord intervenu en date du ie r juillet 1943 entre les deux
oeuvres.

En ce qui concerne les futures mamans, les jeunes meres
et les enfants en bas age, tant bien portants que deficients,
il n'est jamais trop de bonnes volonte"s pour s'en occuper; les
Comites de la Croix-Rouge francaise poursuivent la tache
entreprise depuis longtemps deja et rivalisent d' emulation
avec le Secours national et avec les differentes oeuvres pour
creer, diriger, entretenir: consultations prenatales, petites
maternites, maisons maternelles, consultations de nourrissons,
gouttes de lait, cantines maternelles, gouters des meres, creches,
garderies, jardins d'enfants, etc.

Quant aux pouponnieres, dont la vogue et l'utilite furent
grandes a l'epoque ou les placements en nourrice etaient deplo-
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