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jeunesse du pays. D'innombrables initiatives plus gene-
reuses les uns que les autres ont ete prises par les enfants
au cours de la « Semaine de la privation » dont on lira ici
un recit detail!^. — Action nationale : Nouvelle des Societes
nationales des pays suivants : Allemagne, Chili, Costa-
Rica, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Hongrie,
Inde, Islande, Italie, Japon, Lettonie, Pays-Bas, Suisse. —
La Croix-Rouge hongroise et les refugies polonais : On sait
que la Hongrie a recueilli plus de 50.000 refugies polonais
auxquels le Gouvernement assure le gite et les vivres. La
Croix-Rouge hongroise s'est efforcee de pourvoir a leurs
autres besoins et y a pleinement reussi. Le rapport de
Mme Bors-Takacs, secretaire g6ne"ral de cette Societe, que
nous publions ici, est un expose tres complet de l'ceuvre
accomplie avec sollicitude par la Croix-Rouge hongroise
pour adoucir le sort des refugies. — Nouvelles breves.
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Hopital de campagne motorise de la Croix-Rouge
allemande.

Sous le titre : « Das erste motorisierte Bereitschafts-
lazarett des Deutschen Roten Kreuzes » la revue de la
Croix-Rouge allemande 1 publie un article, abondamment
illustre, sur l'hopital motorise que la Societe a fait cons-
truire, selon les principes de la technique la plus avancee,
et qu'elle a deja utilise avec succes.

L'emploi d'un m6tal particulierement leger a permis
de diminuer de 75% le poids des baraques ; chacune de
celles-ci peut etre montee par 7 hommes, en une heure et

1 Das Deutsche Rote Kreuz, Kvrier 1940, pp. 3-10.
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demie (la mgme operation requerant un jour et demi pour
les modeles habituels).

Tous les services medicaux et chirurgicaux ont €te ins-
ta l ls dans cette formation, qui dispose d'environ ioo
personnes: un me'decin en chef et 9 me'decins, un phar-
macien, environ 60 sceurs ; l'hopital peut admettre 400
malades.

Dttachements d'aides volontaires de la Croix-Rouge
australienne.

La Croix-Rouge australienne et les autorites du Com-
monwealth se sont efforce'es d'accroitre le nombre des
detachements d'aides volontaires.

Apres avoir acheve la composition de son dernier rapport
general1, la Societe a appris que le d6partement australien
de la Defense venait d'approuver l'idee de porter de 3.000
a 6.000 le nombre de ces detachements, dont voici la
repartition :

Etat ou Territoire Etablissement

1 Queensland 400 452
2 Nouvelle Galles du Sud . 2.500 2-441

3 Victoria 1.600 1.282
4 Australie meridionale. . 300 565
5 Australie occidentale . 750 471
6 Tasmanie 30Q,- 748
7 Aus t r a l i e s ep t en t r i ona l e 50 —

— Terr i to i re federal . . . t o o —

1 Australian Red Cross Society, Twenty-Fifth Annual Report
and Financial Statements, 1938-39, p. 15.
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