
Ligue

Dans le premier hommage qu'il rend a sa memoire, le «Service
d'information » de la Ligue s'exprime en ces termes : « La Ligue
devait trouver en M. Norman Davis un president prepare par
ses aspirations personnelles a servir ardemment la cause de
la Croix-Rouge. II avait de sa mission la conception la plus
elevee, et rien de ce qui touchait au programme de la federation
universelle des Croix-Rouges ne le laissait indifferent».

II est annonce ensuite que, dans la livraison qui va sortir
de presse incessamment, le « Bulletin » donnera« de plus amples
details sur la carriere de cet eminent serviteur de la Croix-
Rouge »1.

En s'unissant au grand deuil dont la Ligue est atteinte par la
mort subite de M. Norman Davis, la Revue Internationale de
la Croix-Rouge tient a lui exprimer, avec ses regrets personnels,
sa sympathie la plus sincere 2.

Argentine
Pr£sidence de la Croix-Rouge argentine

Le Comite international de la Croix-Rouge est informe que
M. le Dr Heriberto A. Mascheroni, vice-president de la Croix-
Rouge argentine, vient d'etre appele aux hautes fonctions de
president de cette Societe ; il y succede a M. le Dr Pedro T.
Vignau, qui les exercait depuis plusieurs annees.

Le Dr Pedro T. Vignau a fait preuve du plus grand devoue-
ment dans l'accomplissement de ses fonctions; Ton peut £tre
assure que tel sera aussi le cas du Dr Heriberto A. Mascheroni.

Le nouveau president est deja fort apprecie dans les milieux
de Croix-Rouge. II connait les rouages administratifs de l'ins-
titution, et sait quel en est le but eleve. II a eu l'occasion de repre-
senter la Croix-Rouge argentine, aux cotes du president Vignau,
dans d'importantes reunions internationales; c'est ainsi qu'il fut
l'un des delegues argentins a la IVe Conference panamericaine

1 Ligue des Societes de la Croix-Rouge, Service d'information pour les
Societes nationales de la Croix-Rouge, 15 juillet 1944.

2 Voir l'article n6crologique consacre ci-dessous, p. 582, a la m6moire
du president de la Croix-Rouge americaine, ainsi que le portrait de
l'Hon. Norman H. Davis.
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Argentine

de la Croix-Rouge, organisee a Santiago de Chili sous les
auspices de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, confe-
rence a laquelle le Comite" international de la Croix-Rouge,
a. Geneve, ne manqua pas d'envoyer une delegation, presidee
par l'un de ses membres, M. Edouard Chapuisat, assiste de
MM. Jacques de Chambrier et Pierre Roulet1.

Tout en exprimant ses regrets du depart de M. le Dr Pedro
T. Vignau, la « Revue internationale de la Croix-Rouge » est
heureuse de feliciter M. le Dr Heriberto A. Mascheroni de sa
nomination, en lui souhaitant les meilleurs succes dans l'exer-
cice de sa noble activite.

Croatie
Publication

Max HUBER. Milosrdni Samaritanac. Promatranja o evandelju
i radu Crvenoga Kriza. Nacrt Omota : Melita Lovrencic.
Zagreb, 1944. In-8 (225 X 150), 44 p.

La Croix-Rouge croate a fait paraitre une traduction des
« Considerations sur l'Evangile et le travail de Croix-Rouge »
que M. Max Huber publia sous le titre : «Le bon Samaritain »2.

Cette plaquette, dont la couverture est illustree d'un dessin
representant le blesse et le bon Samaritain, enumere, a. sa der-
niere page, les articles de membres du Comite international
qui ont recemment paru dans la presente revue, et qui ont ete
traduits en croate.

Danemark

Revue de la Croix-Rouge danoise

Le « Tidsskrift for Dansk Rode Kors » contient notamment
dans son num^ro d'avril 1944 les articles ci-apres : Dr Erik
Stromgren : L'alcool et les maladies mentales. — E. v. Holstein-
Rathlou : La vente de l'insigne de la Croix-Rouge. — Dr Egon
Bruun : Les maladies allergiques et leur traitement (suite). —
Mue Justesen: L'installation d'une maison destinee a accueillir des

1 Revue internationale, Janvier 1941, p. 61.
2 Ibid., Janvier 1944, p. 69.


