
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.



Danemark

enf ants de 6 a. 12 ans sans foyer. — La partie speciale reservee a l'ac-?
tivitedes samaritainspublie une conference duDr Poul Bonnevie
sur : Le traitement des blessures provoquees par le phosphore.

Le fascicule de mai 1944 publie notamment les articles sui-
vants : Dr med. J. Orskov, directeur de l'lnstitut de serothe-
rapie de FEtat : Quelques considerations sur les serums. —
Dr Juel Henningsen : La lutte contre les maladies contagieuses.
— Secours de guerre de la Croix-Rouge danoise (reportage
periodique du ier Janvier au 31 mars 1944). — Bilan de la
Croix-Rouge danoise, de l'annee 1943.

Eire
Bulletin de la Croix-Rouge de l'Eire

Le numero d'avril 1944 de l'« Irish Red Cross Bulletin»
contient le sommaire suivant :

« Half-Million Drive ». — Proces-verbal du Conseil central
et rapport du president. — Homes de guerre pour orphelins. —
Problemes de premiers secours n° 13. — Section anti-tuber-
culeuse. — Commentaires sur les problemes de premiers se-
cours n° 11. — La Croix-Rouge de la jeunesse. — Bilan semes-
triel. — Resume de comptes rendus provenant de Croix-Rouges
regionales. — Nouvelles de Croix-Rouges regionales.

Etats-Unis

Mort de l'Hon. Norman H. Davis,
president de la Croix-Rouge amiricaine1

Le president de la Croix-Rouge americaine, l'Hon. Norman
H. Davis, est mort subitement a Washington, le 2 juillet.

C'est avec emotion que le Comite international de la Croix-
Rouge a recu cette triste nouvelle ; et s'il a, de Geneve m6me
comme aussi par l'organe de sa delegation aux Etats-Unis,

1 Hors-texte.
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