
Allemagne

Revue de la Croix-Rouge allemande

Le num6ro de Janvier 1944 de la Revue de la Croix-Rouge
allemande, « Das Deutsche Rote Kreuz», nous mene dans les
contrees meYidionales des Balkans au sujet desquelles Willy
Heudtlass, chef d'un service d'information de la Croix-Rouge
allemande, presente un reportage illustre. Le film qui a ete
tourne tout rScemment montre queiques installations de la
Croix-Rouge et le travail de ses infirmieres.

Sous le titre « Visite de Geneve», Willy Heudtlass donne un
bref compte rendu de la visite que M. Carl Burckhardt, meiribre
du Comity international, fit r^cemment au Praesidium de la
Croix-Rouge allemande.

Hildegard Adam raconte un petit fait de tous les jours dans
l'article intitule « La vieille infirmiere ».

Suit un reportage de Hermann Lohlein sur « Un poste de
premier secoUrs installs dans une for&t».

Sous le titre «Anciens foyers du soldat», Muller-Gordon
passe en revue queiques illustrations sur des foyers de soldats
tels qu'ils existaient d6ja avant la premiere guerre mondiale.

Le present num6ro termine sa serie d'articles par un expose
historique d'Otto Buchholz, intitule «Mille ans d'histoire de
l'Europe».

Australie

Une histoire de la Croix-Rouge

La Croix-Rouge australienne vient de publier une histoire de la
Croix-Rouge de Mr. et Mrs. Daryl Lindsay. Le Juge H. B.
Piper, president du comit6 central de la Society, en presentant
l'ouvrage au public australien, fait ressortir sa forme inusit^e

1 The Story of the Red Cross (sign£: Joan and Daryl LINDSAY). —
(Melbourne, impr. Me Laren), s.d. In-4 (220x272 mm.), 54 ff.n. chiffr.
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et particulierement attrayante et exprime l'espoir que les lec-
teurs y trouveront une meilleure conception du passe historiqtie
de la Croix-Rouge et comprendront mieux son haut id6al actuel.
Une lettre de Son Excellence Lady Gowrie, presidente de la.
Socidte, dedie le volume a Sa Majeste la reine, presidente de
la Croix-Rouge britannique, dont le portrait est donne en
frontispice.

La publication se compose d'un album non pagine d'une cii>
quantaine de planches dont plusieurs en couleurs.

II n'y a pas de texte suivi, mais une s6rie de notices distinctes
ou le present et le passe" sont souvent mis en parallele.. Remon-
tant a la fondation de l'ordre de Saint-Jean de Jerusalem au
XIe siecle, les auteurs reproduisent plusieurs vues ayant trait
aux hospitaliers et au bienheureux Gerard, fondateur de l'ordre,
qu'ils qualifient de pere spirituel de la Croix-Rouge, et, lorsque
plus loin ils donnent un premier portrait de Henry Dunant,
celui-ci se superpose a 1'ombre du bienheureux Gerard. Saint
F'rancois d'Assise, Chaucer, Ambroise Pare", Sainte Ulbadesca,
Sainte Elisabeth de Hongrie et bien d'autres personnages remar-
quables par leur philanthropic ou leur devouement prennent
rang parmi les precurseurs. Florence Nightingale, Henry
Dunant, Clara Barton, font 1'objet de notices de"taillees. L'album
de famille de la Croix-Rouge s'orne des portraits juxtaposes du
general Dufour, de la reine Alexandra, de Mere Caroline Fleidner
et de Louis Pasteur. Plus loin, Dame Maud McCarthy et Elsa
Brandstrom font pendant a Marie Curie. Des dessins de Rem-
brandt, Rowlandson, Daumier, Steinlen, Louis Raemakers, une
peinture de J. S. Sargent, hopital a Grenade, rehaussent l'attrait
de cette publication, dont chaque page est une surprise mais
dont l'impression generate reste e"difiante.
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