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AUSTRALIE

Un nouveau poste administratif vient d'etre cree au sein
de la Croix-Rouge australienne, celui de Commissaire national.

En effet, les activites croissantes de la Societe, de me" me
que le developpement incessant de ses obligations internationales
ont amene le Conseil national de la Croix-Rouge australienne
a accorder a un membre qualifie de la Societe des pouvoirs
etendus et a lui confier des taches dont il prendra seul la respon-
sabilite. Parfaitement au courant de la politique generate de
l'institution, il participera regulierement aux Conferences de la
Croix-Rouge, aux Assemblies executives de la Ligue, a. d'autres
reunions, accompagnd ou non par des delegues de son pays.

Le Commissaire national assistera aux assemblies du Conseil
executif et du Conseil national; il pourra soumettre des propo-
sitions et participera aux discussions sans avoir, toutefois,
voix deliberative.

Les fonctions du Commissaire national se distinguent de
celles du Secretaire general; elles consistent en un role de super-
vision et comportent des taches plus etendues.

Pour remplir ce haut poste, la Croix-Rouge australienne
a fait appel a M. A. G. Brown qui assumait jusqu'ici les fonctions
de Secretaire general et dont chacun connait la grande energie
et l'esprit d'initiative. Cette nomination contribuera certaine-
ment au developpement de l'oeuvre de la Croix-Rouge austra-
lienne et le Comite international est heureux de souhaiter a
M. Brown un plein succes dans ses nouvelles fonctions.

LIECHTENSTEIN

Sur la base du rapport que la Croix-Rouge du Liechtenstein
nous a fait parvenir sur son activite en 1953-1954, mention-
nons tout d'abord que la Societe collabore desormais avec les
services specialises de la Principaute aux operations de transfu-
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sion sanguine. C'est ainsi que pendant cette periode, 273 trans-
fusions sanguines ont pu £tre faites. Le sang necessaire provient
des stocks de la Croix-Rouge suisse, qui fournit egalement le
plasma seche dont le depot se trouve a l'hopital de Vaduz, ou
les medecins viennent s'approvisionner.

Le « Service d'aide aux families » s'occupe de chaque cas en
particulier ; il est assure par une infirmiere qui travaille sous
le signe de la Croix-Rouge et qui est engagee par la Societe.
En 1953-1954, 334 visites ont ete faites, 174 demarches pour
informations ou renseignements, 207 interventions concernant
des cas sociaux. Par l'entremise de la Croix-Rouge du Liechten-
stein, plusieurs families ont pu entrer a. l'hopital, dans des
maisons de sante, de convalescence, des ateliers d'infirmes ou
autres institutions. La Societe a contribue au reglement de
factures de medecins, de frais de cure ou d'entretien de quelques
families, de notes d'hopitaux, de medicaments et de protheses,
etc., pour une so.mme de 10.097 francs.

Les onze centres de protection maternelle et infantile que
compte le Liechtenstein ont prodigue leurs soins a 598 enfants;
2894 visites ont ete effectuees. Ces centres ont distribue aux
meres necessiteuses et a leurs nourrissons de nombreux produits
vitamines et autres fortifiants ainsi que du materiel de panse-
ment et articles sanitaires de premiere necessity. Grace a. la
generosite des particuliers, la Croix-Rouge a pu leur offrir
egalement des laits speciaux pour bebes et des produits de grande
valeur nutritive.

II convient en outre de signaler que la Croix-Rouge du
Liechtenstein a manifeste, par ses dons, sa solidarite envers
certaines Societes sceurs. En Autriche, en particulier, ou elle a
envoye a des organisations charitables des v£tements, des medi-
caments et des vivres d'une valeur de 1300 francs suisses ; au
camp de refugies de Steyr, 300 metres d'etoffe, 100 boites
d'ovomaltine, 50 kilos de sucre de raisin, des vitamines et des
fortifiants, 14 colis de linge, souliers, jouets et livres. La collecte
qu'elle a organisee en faveur des victimes des inondations a
rapporte la belle somme de 15.246 fr. 50, qu'elle a remise a la
Croix-Rouge autrichienne en meme temps que des couvertures
de laine.
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En Allemagne, elle continue d'envoyer des secours aux nom-
breuses families de refugies qui vivent dans le plus grand denue-
ment. Elle s'occupe egalement de procurer aux petits refugies
allemands et autrichiens des vacances de trois mois dans les
families de la Principaute qui veulent bien les accueillir. Depuis
le debut de cette action, 700 enfants ont beneficie de cette offre
genereuse et goute les bienfaits et la chaleur d'un foyer. La
Croix-Rouge du Liechtenstein a decide de continuer cette
action tant que la misere sera aussi grande parmi les refugies.
II en est de meme de l'ceuvre des parrainages, individuels ou
collectifs, qu'elle s'ingenie a soutenir par tous les moyens dont
elle dispose et pour laquelle elle obtient des resultats qui temoi-
gnent du sens de la solidarite humaine de ce genereux petit pays.

NICARAGUA

Au cours de la mission qu'il vient de faire en Amerique
centrale, M. P. Jequier, delegue du CICR, a eu l'occasion de
s'arrSter a Managua. La Croix-Rouge du Nicaragua venait, a
ce moment precisement, de faire parattre a nouveau son Bulle-
tin. Elle en remit done un exemplaire a M. Jequier et il vient
d'etre lu avec grand interet a Geneve.

Ce premier numero est, comme cela est prevu pour les nume-
ros suivants egalement, distribue gratuitement a tous ; dans un
editorial, la Croix-Rouge du Nicaragua precise qu'elle a pu
reprendre la publication de son Bulletin et en assurer une large
diffusion grace a l'appui de ses nombreux amis et, en particulier,
des annonciers.

Ce numero de plus de 50 pages se presente fort bien et il
contient diverses nouvelles relatives a l'activite de cette Croix-
Rouge dont le Comite national vient de decider 1'edification, a
Managua, d'un nouvel edifice. A travers tous les articles, dont
certains ont trait a des questions medicates et d'hygiene publique,
on sent la volonte d'etendre toujours davantage l'activite
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