
Australie

Revue de la Croix-Rouge australienne

Les «Notes on Activities» de novembre 1945 contiennent
notamment deux articles intitules : « Les secours de la Croix-
Rouge australienne dans le Pacifique » et « Le cceur de la Croix-
Rouge ».

Dans le premier, le president et le commissaire en chef de
la Croix-Rouge, qui viennent de rentrer d'une tournee dans le
Nord, donnent un clair apercu des conditions qui sont celles des
prisonniers de guerre et des internes civils liberes. Le president,
le Dr J. Newman Morris, de retour de Singapour, Labuan et
Morotai, ecrit que l'ceuvre de secours dans ces regions fut le
meilleur travail que la Croix-Rouge australienne aceomplit pen-
dant la guerre, et celui qui donna le plus de satisfaction a ses
collaborateurs et aux beneficiaires.

Le second relate la visite de Lady Owen et du commissaire
John Nimmo, delegues de la Croix-Rouge australienne, a. Geneve,
ou ils prirent contact avec M. Max Huber, president a.i. du
Comite international de la Croix-Rouge, MUe L. Odier, membre
du Comite international, Mme Morier, membre de la direction de
l'Agence centrale des prisonniers de guerre, et M. de Rouge,
secretaire general de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.

Bulgarie
Revue de la Croix-Rouge bulgare

Le fascicule nos 3-4 de la « Revue de la Croix-Rouge bulgare »
contient notamment un interessant article du Dr L. Ratcheff,
president de la Societe, qui traite surtout des taches nouvelles
de la Croix-Rouge bulgare, lesquelles visent a l'amelioration
des conditions sociales du pays. « II faut, dit l'auteur, organiser
des postes de premiers secours ; preparer le personnel sanitaire
necessaire ; organiser des stations d'information sanitaire,
destin6es a renseigner le public en matiere d'hygiene et de soins
medicaux; former egalement un personnel medical speciale-
ment charge des soins a donner dans les usines, etc. » Ce vaste
programme ne pouvant £tre realise qu'avec le concours du
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