
Stats-tlnis
Nouveau directeur de la Croix-Rouge

de la jeunesse.

Le Dr Thomas W. Gosling, superintendant des ^coles
d'Akron, dans l'Ohio, a et6 nomm6 directeur de la Croix-
Bouge americaine de la jeunesse. II succedera, le l e r avril,
a M. Edward W. Marcellus, que de nouvelles designations
obligent a quitter ce poste, qu'il occupe depuis le
1« juillet 1932.

Docteur en philosophic de l'Universit6 de Cincinnati,
vers6 dans les sciences linguistiques, historiques et poli-
tiques grace a des etudes dans plusieurs university
d'Amerique, d'Angleterre et d'Allemagne, M. Gosling
a, dans ses livres et dans ses conferences, traits des
sujets d'ordre 4ducatif. II a pre"sid6 plusieurs ann6es la
Croix-Eouge d'Akron et a trayaill6 au National Safety
Council, au National Committee on Deliquency of Children,
au General Advisory Committee on Secondary Education
et dans diverses ceuvres relives au comity de la National
Education Association.

nee

VAssociation des dames fran?aises
et son Comite des lies de l

L'Association des dames franc.aises de la Croix-Eouge
franchise exerce son action charitable dans l'Ue de
Tahiti. Elle y a cr6e, en 1933, un Comity des lies de
l'Oc6anie, dont le siege est a Papeete et dont la premiere
realisation est un vaste batiment 6rig6 pour servir aux

1 L'Blustration, 13 Janvier 1934.
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16preux d'Orofara de pr6aur de salle de JEe'tes et de salle
de cine'matographe.

La remise de ce batiment a la 16proserie et son inaugu-
ration ont eu lieu dernierement sous la pr^idenee du
procureur de la E6publique, repre"sentant le gouverneur,
en presence du Conute des lies et de nombreaux amis de
la Croix-Eouge.

Ce batiment n'est d'ailleurs que la premiere realisation
d'un ensemble d'ceuvres utiles et durables que le comity
se propose d'accomplir sous le signe charitable de la
Croix-Eouge fran§aise.

Jtalie
Publication scientifique.

lie stnateur Filippo Cremonesi presente la revue Croce
Eossa1, qui entre dans sa 9e annSe et se consacrera dore-
navant a des travaux de caractere scientifique; le president
de la Croix-Rouge italienne se fUicite de ce que le professeur
Ettore Marchiafava ait rtpondu a sa demande en acceptant
de pHsider le ComiU de direction de la revue.

«Tout part de 1'action pour retourner a l'action»,
disait Proudhon; telle semble etre aussi la pense"e
directrice de la nouvelle revue sanitaire italienne, qui
prend pour titre un terme qui a lui seul « inspire v6ne"-
ration et reconnaissance dans toutes leg nations civi-
Iis6es »: Croix-Bouge. Pour tous les problemes qui int4-
ressent la sante" et le devenir de la race, nous dit l'un
des directeurs, il ne s'agit pas de « st6riles dissertations »,
mais bien d'inciter a un nouveau d6veloppement de 1'as-

1 Croce Bossa. Rivista sanitaria. Mensile... Rome, via Toscana, 12.
9e ann^e, n° 1-2, janvier-Kvrier 1934 (192x277), 277 p.

— 263 —


