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Revue de la Croix-Rouge britannique

Voici, en resume, le contenu du numero d'avril 1946 de la
« British Red Cross Society Quarterly Review » :

Tout d'abord, un article de la comtesse de Limerick, D.B.E.
sur l'ceuvre de la Croix-Rouge britannique dans les pays d'outre-
mer ; elle rappelle le d6but de cette action, l'envoi, le 20 Janvier
1943, de six officiers sanitaires de la CroixLRouge dans le Moyen-
Orient (tres vite, ce modeste nombre s'etendit a quelque 500),
le travail varie et combien utile de ces pionniers de la solidarity,
la creation de centres sanitaires, de maisons de convalescence...
La comtesse de Limerick raconte ensuite les impressions qu'elle
recuillit lors de ses visites en France, Belgique, Hollande et
Allemagne, en mai et novembre 1945, et en Autriche et Italie,
en d6cembre de la m6me annee ; elle eut la l'occasion de se
rendre compte a maintes reprises du travail immense realis6
par les membres du Service de secours de la Societe et des
conditions si difficiles auxquelles ils devaient faire face. La
comtesse de Limerick cite encore des exemples ainsi que des
chiffres tout particulierement eloquents.

Les pages qui suivent sont consacrees a l'enfance, a l'aide qu'il
faut apporter a la mere et a l'enfant, aux ecoles et « nurseries »
qui ont ete organisees par la Croix-Rouge britannique pour venir
en aide aux travailleuses de guerre ne pouvant s'occuper de leurs
enfants. Suit encore un article de Patricia Hill sur le probleme
des adolescents et leurs besoins, intitule «Au service des jeunes».

A la veille des conferences internationales qui vont avoir lieu,
il etait normal que ce fascicule de la Croix-Rouge britannique y
consacrat quelques lignes. Un important article de M. de Rouge,
secretaire general de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge,
parle en effet de cette institution et de la premiere Conference
d'apres-guerre de la Croix-Rouge, et un autre s'intitule « Les
statuts des Societes nationales de la Croix-Rouge ».

Signalons encore « Le travail de la Croix-Rouge au Natal» par
R. Penrice, chef de la section de la Croix-Rouge britannique au
Natal; « Les colonies des lepreux » par Jessie Wolfenden, qui decrit
les impressions qu'elle eut lorsqu'elle aida au transfert de 500
lepreux de Penang a. Kuala Lumpur; « Le nouveau programme
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de l'armee pour readapter les prisonniers de guerre a la vie
civile », etc.

Inde
25e rapport annuel de la Croix-Rouge de l'lnde

Indian Red Cross Society (Constituted under Act XV of 1920)
Twenty fifth Annual Report 1945. — New Delhi, 20, Talkatora
Road. 1946. In-8, 101 p.

Le 25e rapport de la Croix-Rouge de l'lnde, celui de 1945,
comprend les chapitres suivants :

Rapport du Comite executif; Bureau d'assistance a la mere
et a l'enfant (« Maternity and Child Welfare Bureau»); De la
Croix-Rouge de la jeunesse. Comptes ; Rapports des sections
des provinces et des Etats.

Le rapport du Comite executif comprend lui-meTne plusieurs
parties et s'etend notamment longuement sur le « Milk Distri-
bution Service», dont la Revue internationale a deja signale
l'importante activitd x; il passe ensuite en revue, sous le titre
« Secours a l'etranger », les nombreux pays auxquels la Croix-
Rouge de l'lnde est venue en aide, puis parle de la Croix-Rouge
internationale et ses diverses Conferences. Le rapport traite
encore de nombreux sujets, en particulier de 1'organisation de
la Societe, ses sections et ses membres, et se termine par les
temoignages de reconnaissance du president du Comite executif,
le lieutenant-general J. B. Hance, envers tous ceux qui Font
aide dans sa tache au cours de cette annee.

Le rapport du Bureau d'assistance a la mere et a l'enfant
presente ensuite l'activite generate de l'ceuvre, ses divers
services, son action en faveur de l'enfance victime de la guerre,
etc., et dit en conclusion ce qui suit :

« II est difficile d'apprecier le travail de l'annee ecoulee a la
lumiere d'informations anterieures, car la somme de travail
effectuee par le Bureau varie suivant les demandes que lui
adressent les agences directement responsables de la mise en
ceuvre du programme.

1 F6vrier 1946, p. 154.

714


