
Australie
Activity de la Croix-Rouge en Australie

1943-1944
La Croix-Rouge de la Nouvelle-Galles du Sud a publie un

rapport tres detaille sur son activite pendant les deux dernieres
annees ; ce document de pres de cent pages contient de nom-
breuses illustrations 1.

Lady Wakehurst, presidente, fait part de la joie qui est
eprouvee quand des prisonniers de guerre sont rapatries ;
a leur retour, ceux-ci ne manquent pas d'exprimer leur recon-
naissance a la Croix-Rouge, dont les paquets, particulierement,
sont tres apprecies pendant la captivite.

Que la Societe rend de tres grands services aux blesses et
malades rentres dans leur pays, c'est ce dont convainc la visite
des hopitaux militaires et des homes de convalescence de la
Croix-Rouge.

Canada
Revue de la Croix-Rouge canadienne

La «Despatch»,3 organe officiel de la Croix-Rouge canadienne
rend tout d'abord hommage a la memoire du Dr Georges Joseph
Desbarats, vice-president de la Societe, dont la recente mort,
survenue a Ottawa, est un grand deuil pour la Croix-Rouge.
Mme Marjorie Legate, directrice-adjointe du «Secours vesti-
mentaire d'outre-mer aux civils » relate, avec des details concrets,
1'activite de ce service, qui a commence au mois d'avril de 1944.
Puis deux pages d'illustrations avec legendes permettent de
se representer la maniere dont des prisonniers de guerre cons-
truisent leurs camps. Sous le titre « La Croix-Rouge arctique »,
la revue montre comment des Esquimaux et des Indiens des
regions les plus septentrionales offrent, eux aussi, leur contri-
bution a l'oeuvre humanitaire. Une note : « Les aveugles sont
heureux de pouvoir donner leur sang » renseigne le lecteur sur
l'lnstitut national pour les aveugles, qui a decide de participer,
autant qu'il le pourra, a l'effort de guerre et se propose notam-

1 Australian Red Cross Society. N.S.W. Division. Thirtieth Annual
Report ig^'I944- — Sydney (1944). In-8 (186x248 mm.), 96 p.

2 Aotit 1944.
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