Australie
Revue de la Croix-Rouge australienne
La premiere page des « Notes on Activities » de mars 1946
reproduit un appel lance par le Comite international en faveur
des enfants d'Europe 1, et auquel la Croix-Rouge australienne a
repondu par l'envoi de deux navires, dont l'un etait charg6 de
2.350 caisses de produits alimentaires comprenant de la viande,
du lait, de la creme, des ceufs en poudre, du beurre, des fruits
(sees et en conserve) et du sirop ; sa valeur etait d'environ
£ 6000. L'autre chargement se composait de 197 caisses de medicaments, et des vetements en grand nombre vont etre envoyes
incessamment. La Croix-Rouge de la jeunesse, de son cote, a
fait une collecte qui a rapporte une somme importante.
L'article suivant raconte l'histoire du H. M. S. «Glory»,
porte-avions britannique, sur lequel ont pris place un officier
sanitaire de.la Croix-Rouge australienne et deux membres de la
Croix-Rouge britannique, et qui abandonne son ceuvre de
destruction pour une ceuvre de pitie ; en effet, grace a lui, des
militaires et des internes britanniques et allies retenus en Orient
vont regagner leur patrie.
Dans un troisieme article, la Croix-Rouge australienne donne
des indications sur l'ceuvre qu'elle a accomplie dans differentes
regions : le Royaume-Uni, la Grece, le Moyen-Orient ; des precisions, des illustrations et des chiffres sont apportes, rendant
plus interessant encore cet expose. Suit un article extrait
du « Red Cross Courier » de novembre 1945 : « On degage les
dossiers de la Croix-Rouge japonaise » et deux pages intituldes :
«Camp de vacances pour enfants de prisonniers de guerre :
quinze jours de bonheur ».
Signalons encore « Une lettre de Lae », dans laquelle le commissaire-adjoint M. B. Fogarty, du Service d'aide aux forces
armees de la Croix-Rouge australienne, donne un apercu du
travail effectu6 pour les soldats blesses et malades pendant la
derniere phase de la guerre, et une petite note sur la reponse de
la Croix-Rouge australienne a l'appel lance par la GrandeBretagne pour se procurer des produits alimentaires.
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