
vue par le film : Le secretariat de la Ligue s'est vu amene"
au cours de ces dernieres ann^es a modifier l'orientation
de sa cinematheque. Cet article explique les raisons qui
militent en faveur de cette Evolution. — Eeunion du
Comite executif: Le Comity executif s'est r^uni a Paris
le 15 juin 1936, sous la pre"sidence du col. Draudt, vice-
president. Compte rendu de cette stance- et texte des
resolutions adoptees. — Les bibliotheques d'hopitaux :
Des Societe"s nationales de la Croix-Eouge ont organise"
ou collabore a l'oi^ganisation de bibliotheques d'hopitaux.
A l'occasion de la reunion a Paris de 1'Association inter-
nationale des Bibliotheques d'hopitaux, le Dr Eene" Sand
entretient le lecteur de Futility de ces bibliotheques et
des conditions dans lesquelles elles peuvent etre utilement
organisers. — Bibliographic

du Sud

Branche de la Croix-Rouge du Natal1.

La branche du Natal a ceiebre, du l e r au 7 septembre
1935, sa semaine de la Croix-Eouge ; grace aux membres
de la Society et a la division des infirmieres, ce fut un
succes.

A Durban, des « de"tachements » ont exerce" leur activity
a la clinique antituberculeuse et a l'hopital Addington ;
au d^but de l'anne"e, pendant une e"pidemie de grippe,
les membres ont individuellement aide les infirmieres

1 Extrait du rapport de la Croix-Eouge de l'Afrique du Sud insert
dans le Report of the British Bed Cross Society for the Year 1935,
pp. 49-51.
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du Sud
de district et travaille dans les maisons de nursing et
les demeures privies ; en certains cas, des personnes
occupies toute la journ^e ont fait les veilles de nuit.
Services rendus egalement pendant la celebration du
Jubil6 d'argent, de l'exposition d'agriculture, du Military
Pattoo, de courses, etc....

Branche de la Croix-Rouge du Transvaal1.

Les classes d'instruction ont et£ suivies en 1935 par
4,159 blancs ; 3,316 £taient de nouveaux inscrits : aug-
mentation de 15 % sur 1934, et de 43 % sur 1933.

Le travail dans les mines ayant augmente, l'instruction
en matiere miniere s'est developp^e parmi les Europeans
et parmi les indigenes, dont 9,041 ont recu un enseigne-
ment de premiers secours : augmentation de 19 % sur
1934 et de 36 % sur 1933 ; depuis 1920 on a enregistre
65,515 eleves.

Branche de la Croix-Rouge de la province du Cap2.

Cette branche compte dans la division du nursing,
14 detachements d'aides volontaires avec un total de
368 membres.

Un nouveau d£tachement (94) a 6t6 form^ a l'Univer-
sit6, et les anciens se deVeloppent conside'rablement;
collaboration dans les hopitaux, dans les salles de nursing,
etc....

En septembre, la semaine de la Croix-Eouge a eu du
succes : 210 soci^taires nouveaux.

1 Ibid., p. 50.
2 Ibid., p. 51.
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