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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.
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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 national 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 personnes 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 CroixRouge 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 semaine.
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3. Le Service des donneurs de sang de la Croix-Rouge canadienne. — Le volume du sang donne par le public canadien a
pu satisfaire pleinement aux demandes sans cesse accrues de
sang destine aux transfusions sur les champs de bataille.
En de"cembre 1943, on fixa a 20.000 le nombre des prises de
sang a obtenir jusqu'au i e r avril 1944. Des la troisieme semaine
de Janvier, ce nombre etait atteint et, dans une des semaines de
mars, le total se montait a 23.152 prises de sang.
A l'heure actuelle, ce Service possede, dans tout le Canada,
71 cliniques principales, 300 cliniques secondaires, et 33 cliniques
ambulantes.

Danemark
Publication
RSde Kors i krig og {red under redaktion af Helmer ROSTING
og Erik Wedell ANDERSEN. — Kdbenhavn, Landsforlaget,
1942. In-8 (200x265), 757 p. pi.
La table des matieres de cette importante publication est la
suivante:
Preface de l'editeur.
I. ActiviU de paix de la Croix-Rouge, par Erik Wedell Andersen,
secretaire national de la Croix-Rouge danoise. — La Ligue des
Societes de la Croix-Rouge, par E. W. Andersen. — La CroixRouge danoise (histoire, organisation, travail), par E. W.
Andersen. — Les autres Croix-Rouges nordiques (Suede, Norvege, Islande, Finlande), par E. W. Andersen. — Formation
des infirmieres au Danemark, par Elisabeth With. — Cours
de samaritains de la Croix-Rouge danoise, par le D r S6egaard.
— Organisation et travail des samaritains, par le D r K. Larsen.
— Mouvement samaritain et Croix-Rouge danoise, par MM.
S. Jordahl et F. Effenberger. — Transfusion de sang, par le
D r Marcussen. — Croix-Rouge de la jeunesse, par M. W. FromPetersen. — La Croix-Rouge danoise et son activity en faveur
de la g6n6ration saine, par Mme Charlotte Dalmark. — Considerations sur la psychologie de l'enfant, par Poul Bahnsen. —
Ecoles et Croix-Rouge, par F. C. Kaalund-Jorgensen. — Depdts
de materiel pour prets, par Mme E. Smidth. — Berceaux et
layettes circulants, par Mme E. Smidth. — Postes de secours de
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