Comite international
caine, Egypte, Equateur, Etats-Unis, Grande-Bretagne, Italie,
Norvege, Pays-Bas, Union sud-africaine.
ComiU consultatif des infirmiires: Compte rendu de la premiere
session tenue depuis la guerre par le Comite consultatif des
infirmieres de la Ligue, en presence de quatorze infirmieres
occupant des postes de premier plan dans leur pays. — Resolutions adoptees a cette importante reunion.
La Croix-Rouge portugaise: Au retour de la mission qu'elle
a effectuee aupres de la Croix-Rouge portugaise, Mlle MorcilloCobo, directrice-adjointe du Bureau panamericain de la Ligue,
a retrace dans cet article l'ceuvre genereuse accomplie depuis
1865 par l'une des plus anciennes Societes de la Croix-Rouge.
Commission des secours sur route: La Commission international
permanente des secours sur route, dont le Secretariat est assure'
par le Bureau des secours de la Ligue des Societes de la CroixRouge, s'est reunie au siege de cette organisation en fevrier
dernier. On trouvera ici un bref compte rendu des seances ainsi
que le texte des resolutions adoptees 1.

Afrique du Slid
Examens pratiques de premiers secours, organises
a l'intention des ouvriers indigenes, en Afrique du Sud
Voir ci-dessus, page 424.

Australie
Revue de la Croix-Rouge australienne
Sous le titre «Bibliotheque pour h6pitaux civils », les Red
Cross News de mars 1946 presentent un long article, qui resume
une des plus grandes activites de paix de la Croix-Rouge australienne : la constitution de bibliotheques pour les hopitaux civils
du pays.
1

Revue Internationale, f6vrier 1946, p. 126.
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Les milliers de livres achet£s, en temps de guerre, pour les
militaires blesses et malades seront remis en etat et distribues aux
hopitaux du pays, par l'entremise des sections de la Croix-Rouge
de la Nouvelle-Galles du Sud, qui a entrepris de doter chaque
petit hdpital de province d'un nombre sumsant de livres de tous
genres. Un programme a 6t6 £labore a la fin de 1943 par le quartier-general de la Societe, qui doit fonctionner par l'intermediaire
de chaque bibliotheque de la Croix-Rouge en Australie. Ce
programme est le suivant :
Chaque h6pital ou maison de convalescence recevra une bibliotheque variee comprenant 15% de romans du Far-West, 25%
de romans policiers, 5% d'anecdotes, 5% de courtes histoires,
5% de romans historiques, 10% de recits de voyage, de biographies, etc. ; le reste est forme de romans et de quelques
classiques selectionnes. Le nombre des livres de chaque bibliotheque depend de celui des patients, et un nombre proportionne
de nouveaux volumes est ajoute chaque mois. Par exemple,
un petit hopital de 25 lits recevra 75 livres et 3 nouveaux par
mois.
Ce programme a rencontre l'approbation des directeurs de la
Bibliotheque publique, qui Font vivement encourage.
Le m&me fascicule rend compte d'une autre activite, non moins
interessante, de la Croix-Rouge australienne : la creation d'un
centre de la Croix-Rouge pour prisonniers de guerre (« Red Cross
POW Centre ») a Sydney, destine aux anciens prisonniers de
guerre des camps japonais et qui, pour la plupart, attendent
leur rapatriement. Us peuvent passer plusieurs heures par jour
dans ce centre, s'y reposer, manger, lire les journaux et se distraire. Ces hommes ont generalement fort peu d'argent a leur
disposition et admettent volontiers que sans le « POW Centre »
ils auraient vecu d'une maniere extr£mement difficile.
Une moyenne de 200 personnes viennent chaque jour au
centre ; un bar permanent est ouvert et un repas chaud est
servi a midi; pendant la saison chaude, les hommes peuvent
recevoir du lait, des oeufs frais et de la glace.
Ce centre dispose egalement d'un endroit tranquille ou les
hommes peuvent ecrire sans etre deranges, un bureau de recherches — qui recoit les demandes des ex-prisonniers de guerre
452

Australie
concernant des membres de leur famille disparus, des camarades
dont ils n'ont aucune nouvelle, etc. — ainsi qu'une section
medicale poss£dant quelques lits et un secouriste, qui est la en
permanence. Ajoutons encore que chaque prisonnier qui le
demande recoit gratuitement quelques pieces de vehement
offertes par la Croix-Rouge.

Belgique
Revue de la Croix-Rouge de Belgique
Le fascicule de fevrier 1946 de « Mieux vivre », organe officiel
de la Croix-Rouge de Belgique, publie notamment un compte
rendu sur la visite a la Societe du comte Folke Bernadotte,
president de la Croix-Rouge suedoise, et un article illustre de
Regine Lelarge sur Sir Alexandre Fleming et son invention
miraculeuse. Signalons encore une page consacree a trois disparus : le commandant M. Englebert, officier de l'armee beige
qui mourut d'e"puisement au camp de Buchenwald le 25 fevrier
1945, M. H. Hartmann, consul general de Belgique a Copenhague, et M. J. Biilow, president de la Croix-Rouge danoise.
Sous le titre : « Secours aux enfants d'Europe.

Faisons le

point... », le fascicule de mars contient un article consacre a
l'appel lance recemment en faveur des enfants d'Europe.
Nous en detachons ce qui suit :
\»* »HiO I

« L'appel lance par la Croix-Rouge de Belgique au nom du
Comite international de la Croix-Rouge et de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge, en faveur des enfants d'Europe 1,
a connu chez nous un retentissement extraordinaire et c'est
avec une profonde emotion que nous avons constate avec
quelle spontaneite enthousiaste et gen^reuse notre population
avait accueilli notre cri d'alarme.
A cette demande de secours en faveur d'enfants etrangers —
mSme si ceux qui sont devolus a notre action appartiennent a des
pays qui furent hier nos allies — nous pouvions craindre une
objection : « Comment, nous allons soulager la misere de certains
1

Revue Internationale, octobre 1945, p. 786.
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