
Comit& international

hg. — Aufgaben des Roten Kreuzes. Vortrag von Prof. Max Huber
(Neue Ziircher Nachrichten, Zurich, 26 Janvier).

F.-A. R. — Une visite aux entrepdts mis a la disposition du Comity
international de la Croix-Rouge (La Tribune de Genkve, 27 janv.).

*** — Die Aufgaben des Roten Kreuzes (Bund Morg. Bl., Berne,
. 28 Janvier).

*** — L'activit6 de' la Croix-Rouge internationale. Une conf6rence
du professeur Max Huber (Gazette de Lausanne, Lausanne,
28 Janvier).

Ligue
Bulletin d'information des Infirmieres de la Croix-Rouge

Sontmaire du nutnSro d'octobre-dicembre 1943

Infifmieres et medecins, par Mlle le Dr Dalloni. — L'instruction
militaire des infirmieres au service de l'armge americaine. —
Les assurances sociales et les infirmieres en Allemagne. —
Le plan britannique de securite sociale et les infirmieres. —
L'infirmiere et la femme hongroise au service de la Croix-Rouge,
par Mme la baronne Gisele Apor, directrice des infirmieres de
la Croix-Rouge hongroise. — Echos de la mission de Mlle Y.
Hentsch en Amerique latine (suite). — Les infirmieres de la
Croix-Rouge hellenique. — La Croix-Rouge de la jeunesse
et la profession d'infirmiere.

Informations et nouvelles : Nouvelles du Bureau des infir-
mieres. — Belgique — Danemark — Ethiopie — Finlande —-
France — Indes — Irak — Irlande — Japon — Slovaquie —
Suisse — Union des RSpubliques sovietiques socialistes. —
Renseignements scientifiques : Le glycoltriethylene contre
l'influenza. — L'utilisation, pour les pansements, de la cello-
phane a la place de gaze.

Hors-texte: Insignes d'ecoles d'infirmieres.

Canada
Activity de la Croix-Rouge canadienne

La Croix-Rouge canadienne a communique au Comity inter-
national les indications ci-apres.

Depuis le commencement de la guerre jusqu'au 31 juillet
1943, des bateaux ont transports du Canada dans des pays
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d'outre-mer, des effets de materiel sanitaire, des colis pour des
soldats, des vGtenients pour des civils, en tout 26.260.130 objets,
dont un grand nombre avaient e*te" fournis par les femmes
canadiennes. Depuis le d£but des hostility, la Croix-Rouge
a adresse quatre appels au peuple canadien, et celui-ci lui a
donn6 plus de 42.000.000 dollars de contributions volontaires.

Durant le premier semestre de 1943, la Croix-Rouge cana-
dienne a pu, en collaboration avec des institutions fe"minines
et d'autres organisations, fournir de grandes quantity de
confiture pour des pays d'outre-mer; c'est ainsi que pendant
ces six mois, 427.000 livres ont 6t6 distributes en Grande-
Bretagne; en outre, plus d'un million de livres de confiture et
de miel ont 6t6 re"parties entre les victimes de bombardements
loge'es dans des hotels, les enfants abrite's dans des garderies
d'enfants et les malades soigne"s dans des hopitaux.

La semaine du 13 au 18 septembre a 6te" une semaine « record » ;
on a enregistre, dans le Dominion, la venue de 13.434 donneurs
de sang; pour TannSe 1944, Ton a fixe1 a 15.000 par mois le
nombre des personnes qui devraient se presenter comme « don-
neurs » de sang.

La Croix-Rouge canadienne et 1'Ambulance de Saint-Jean
ont place1 leurs services d'infirmieres visiteuses et de premiers
secours sous la direction d'un comite' mixte ; cette mesure a
ete prise pour repondre au desir qui avait 6t6 exprime" qu'il
fut plus facile de faire appel a ces services.

Chili
Activity de la Croix-Rouge chilienne en 19421

La Croix-Rouge chilienne a recu, en 1942, $ 1.577.217,86,
dont un million fourni par une loterie. Ses defenses sont prin-
cipalement caus6es par l'entretien de ses pr^ventoriums. Elle
s'est chargee de l'envoi au Comite international de la Croix-
Rouge de 1600 colis collectifs de 10 kgs confectionne's par la
colonie polonaise pour les prisonniers de guerre polonais. Des
envois ont e'te' faits egalement aux prisonniers allemands des

1 Cruz Roja chilena. Comit6 central. Memoria del ano 1942. — San-
tiago de Chile, impr. Kegan, 1943. In-16 (130 x 183 mm.), 100 p.
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