
Afrique du Sud

vent de maniere tangible la grande activity de la Croix-Rouge
sud-africaine : jusqu'au 30 avril de la pr6sente annee, 4.870
colis de vivres et de vetements ont ete expedie's, et des centaines
d'accuses de reception sont deja parvenus. De meTne, tous le
prisonniers qui n'ont personne pour leur envoyer des cigarettes
en recoivent 200 par mois, de la Croix-Rouge sud-africaine.

Si le nombre des colis de medicaments expedies a diminu6
(les envois en Italie ayant cesse en aout 1943), les articles
furent toujours varies et nombreux, et la Societe a ete informee
que les camps de prisonniers de guerre en Allemagne avaient
pu, grace a eux, constituer d'importantes reserves.

Allemagne
Revue de la Croix-Rouge allemande

Le numero d'aout de la revue « Das Deutsche Rote Kreuz»
publie divers reportages, dont le texte est accompagne d'illus-
trations. Voici les plus importants :

L'article «Sous le signe de la Croix-Rouge» est consacre
aux colis de vivres destines aux prisonniers de guerre en Alle-
magne ; on y relate le controle des wagons et celui des colis,
qui se font sous les regards attentifs de douaniers suisses et
allemands, puis l'enregistrement des envois, leur transport
et leur distribution. D'apres une indication statistique
93.307.878 kilos de marchandises ont ete transported du ier

avril au 20 d6cembre 1942.
L'article : «Deux bateaux retournent dans leur patrie»

rapporte les impressions et reflexions d'une jeune infirmiere
qui assistait a un echange de blesses de guerre allemands et
anglo-americains a Marseille. C'est le me'me evenement qui
fait l'objet de l'article suivant « Heureux retour » : on y decrit
l'accueil chaleureux fait aux soldats allemands, et leur premiere
rencontre avec leurs compatriotes.

Argentine
Comitg de la Croix-Rouge argentine

L'Assemblee generale de la Croix-Rouge argentine, tenue le
9 juin 1944, a designe le bureau de son comite pour les annees
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Argentine

de 1944 a 1946. Ce bureau est compose de MM. D' Heriberto
A. Mascheroni, president; Jos£ Rouco Oliva, vice-president;
prof. F. Julio Picarel, secretaire general; Dr Roberto L. Repetto,
vice-secr6taire; M. Juan B. Anchordoqui, tr6sorier; Dr Everardo
Power, tr^sorier suppleant.

Canada
Activity de la Croix-Rouge canadienne

Dans un envoi arrive recemment a Geneve, la Croix-Rouge
canadienne a fait parvenir au Comite international trois courts
articles relatifs a l'activite bienfaisante de la Societe.

1. L'appel national de 1944 de la Croix-Rouge canadienne. —
Simultan6ment avec la campagne de la Croix-Rouge am£ricaine,
la Croix-Rouge canadienne lancait, le 28 feVrier, son appel na-
tional de 1944, pour tenter de recueillir une somme de
$10,000,000, et, le 18 mars, apres 18 jours de collecte, elle 6tait
en mesure d'annoncer que ce but avait ete atteint et que cette
campagne avait ete la meilleure des cinq campagnes que la
Croix-Rouge canadienne avait lancets depuis le d£but de la
guerre, sous le nom d'appels nationaux, toutes ayant d'ailleurs
depasse les resultats esperes.

A la fin du mois de mars, on avait recu un million et demi de
dollars de plus qu'on avait escomptS, plus d'un million de per-
sonnes ayant r6pondu a l'appel de la Croix-Rouge canadienne.

2. Le budget de la Croix-Rouge canadienne en 1944. — Ce
budget est r6sum6 tout entier dans une petite brochure publi6e
a l'occasion de la campagne ci-dessus mentionnee, mais la Croix-
Rouge canadienne d6sire attirer tout specialement l'attention
des lecteurs sur la somme de $1,000,000 employee pour venir en
aide aux Soci6tes nationales de la Croix-Rouge des pays allies,
et sur celle de $5,500,000 destinee a couvrir les frais occasionn£s
par les colis de vivres des prisonniers de guerre britanniques et
canadiens en Europe et en Extreme-Orient.

En plus des colis de vivres pay£s par la Croix-Rouge canadienne
elle-me*me, cette Soci6t6 fait environ 70.000 colis par semaine au
nom des Croix-Rouges britannique, australienne et alli6es,
portant ainsi le total des colis confectionnes par les cinq centres
de paquetage de la Croix-Rouge canadienne a 100.000 par se-
maine.
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