
Australie

La Croix-Rouge australienne en Nouvelle-Guinge
et a Ceylan1

Le «home pour convalescents» cree' par la Croix-Rouge
australienne a Rouna pres de Port Moresby a ete repris par
l'armee et rend les plus grands services. A 1800 pieds au-dessus
du niveau de la mer, les convalescents oublient qu'ils se trouvent
en zone tropicale et peuvent evoquer les montagnes bleues de
la Nouvelle-Galles du Sud.

A Moresby, les conforts medicaux distribues par la Croix-
Rouge australienne comme complement a ce que le Service de
sante de l'armee peut fournir contribuent grandement a main-
tenir le moral de la garnison.

A Colombo, une unite de la Croix-Rouge australienne s'occupe
des naufrages, qui debarquent souvent dans le plus grand denue-
ment; elle prgte son concours aux navires-hopitaux qui amenent
des blesses, dessert l'hopital general australien, un home pour
convalescents, un foyer pour les infirmieres et auxiliaires volon-
taires de passage, et aide la Croix-Rouge britannique dans son
service des hopitaux.

Bulgarie
La Revue de la Croix-Rouge bulgare

Le Comite international a recu au debut de mars la Revue
de la Croix-Rouge bulgare, dont le fascicule portant les nume-
ros 10 et 11 de l'annee 1942, contient les articles suivants :

La Croix-Rouge bulgare au service de l'armee, pendant les
manoeuvres d'automne. — Dr F. Kissoff. — Discours prononce
a la radio Sofia. — D1 VI. Mirkoff. — Appel a la population
de la capitale. — La Reine Eleonore. — Nouvelles collectes
de dechets de laine. — Comment ont ete accueillis les combat-
tants allemands convalescents. — Lettres de remerciements
adressees a la Croix-Rouge bulgare. — Nouvelles sections
creees. — La vie dans les sections de la Croix-Rouge. —
I. Sirmanoff : L'ceuvre de la samaritaine. — Transfusion de
sang dans l'armee bulgare. — f Guillaume Favre. — Ivan

1 Australian Red Cross Society. Notes on Activities, septembre 1942.
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Bulgarie

Petroff « Je suis Bulgare». — Les soeurs de charite allemandes
sur le front africain. — O. Tchavova : La Croix-Rouge inter-
nationale et le bureau des prisonniers de guerre. — Dr S.-K.
Hantcheff : L'ceuvre humanitaire du medecin et de ses colla-
borateurs. — Telegrammes de S.M. le Roi. — Nouvelles
diverses : Chez nous. — A l'etranger.

Illustrations ornant les textes : De jour et de nuit, notre
garde-frontiere veille a la securite du pays. — Des samari-
taines de la Croix-Rouge de Sofia recueillent les dons le jour
de la fete annuelle. — Les marins de la flotte militaire versent
benevolement leur obole a la Croix-Rouge bulgare, le jour de
sa fete annuelle. — La jeunesse participe, elle aussi, a l'ceuvre
de la Croix-Rouge bulgare. — S. M. la Reine Eleonora. — La
section de la Croix-Rouge bulgare au service des combattants
convalescents allemands de l'armee bulgare. — Colonel divi-
sionnaire Guillaume Favre, membre du Comite international
de la Croix-Rouge (1875-1942).

Espagne
La M6re M. Rafols a Saragosse (1809)

Les precurseurs de la Croix-Rouge dont on releve les noms
et les actes charitables en quelque pays que ce soit meritent
d'etre signales a. l'attention des Socie"tes nationales.

Le Dr Martinez Vargas publie dans le Bulletin officiel de la
Croix-Rouge espagnole1 un interessant article, oil, tout en
rappelant les origines classiques de l'institution, Florence
Nightingale et Henry Dunant, il fait connaitre le devouement
dont fit preuve la Mere M. Rafols a. l'hopital de Notre-Dame
de Grace2 pendant le siege de Saragosse (1809). Comme cin-
quante ans plus tard Florence Nightingale, la Mere Rafols
parcourait la nuit les edifices, avec une lanterne ; une explo-
sion la lui arracha des mains ; mais elle put sortir saine et
sauve des decombres. La Mere Rafols donnait ses soins aussi

1 Cruz Roja espanola. Boletin oficial, Janvier 1943, p. 13-15.
2 L'h6pital general de Saragosse au XVIIIe siecle 6tait un magnifique

batiment, sur la porte duquel on lisait en grandes lettres d'or URBIS
ET ORBIS DOMUS INFIRMORUM. Bruzen de la Martiniere, Diction-
naire gdographique, 1768, t. V, p. 363.
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