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Paquet de pansement.
ont collabor^ a son travail ou lui ont fait des dons de
livres et revues, et parmi lesquelles il faut citer la Socie'te'
de la Croix-Bouge, le « Toe H », le Rotary Club, la Madras
Literary Society.

Un service tres appre"cie" des malades des hopitaux
est celui des volontaires qui se chargent de faire la
lecture aux malades incapables de lire eux-memes.
27 lecteurs et 24 lectrices e"taient de^a au travail en
fe>rier 1933, mais l'on s'efforcera d'augmenter encore
ce nombre.

Devant le succes remporte" par la bibliotheque d'hopi-
taux a Madras, on a cherche a en cr^er d'autres dans les
principales villes de la Pre"sidence. Une organisation
similaire fonctionne d6ja a Madura depuis octobre 1933,
«t une autre est en voie de formation a Coimbatore.

D. C.

Les tribulations d'un paquet de pansement.

Apres 16 ans de navigation, un paquet de pansement
individuel perdu en mer par le soldat du corps expe"di-
tionnaire des Etats-Unis auquel il avait e'te' de'livre' en
1918, a et6 rejete' par les flots sur la cote rocheuse de
l'une des lies Scilly.

Nous lisons dans le Military Surgeonx, qui rapporte le
fait que la date d'emission approximative du paquet a
pu 6tre d^terminee par les fabricants, Bauer and Black,
de Chicago, grace a une inscription encore lisible. Le pan-
sement, qui consiste en compresses st^riles, etait renferme"
dans une enveloppe impermeable ; il a et6 trouve en par-

1 Medical and Military Notes, Wanderings of an Army first aid
packet (The Military Surgeon, novembre 1934, p. 342).
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Auberges de jeunesse.

fait 6tat et a pris place dans le mus6e de la maison Bauer
and Black.

A l'e"poque oil ce paquet tomba a l'eau et commenc,a
sa eroisiere solitaire, George F. Smith, Jr., qui devait le
retrouver 16 ans plus tard sur les rochers de l'ile St-Agnes,
n'^tait pas encore ne\

Troisieme conference internationale des auberges
de la jeunesse.

Cette conference, convoque'e a Londres, a r6uni les
repr^sentants de 13 nations europ^ennes. Elle a fix6
les conditions pour l'usage re"ciproque des auberges des
diffe"rents pays et pris des mesures pour faeiliter les
voyages des jeunes a l'^tranger. Elle a traite", en outre,
de questions touchant a l'am^nagement inte'rieur des
auberges et la propagande. Les dele"gu6s ont be'ne'ficie'
durant leur s&jour de l'aimable hospitalite des institu-
tions anglaises d'auberges de la jeunesse, et ont eu l'occa-
sion d'en visiter un grand nombre.

La conference a e"te ouverte par Lord Schnell dans
le County Hall; il a prononce une allocution reproduite
par toutes les stations anglaises demission. Les parti-
cipants ont ete les notes du Premier ministre anglais
Mac-Donald. Les delegations e"trangeres furent ensuite
invitees a visiter leurs installations par les associations
^cossaises et irlandaises d'auberges de la jeunesse. En
Irlande, elles furent recues par le Premier ministre
irlandais de Valera et par le lord maire.
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