
Comite international

M. MORI. — Secours me'dicaux aux prisonniers de guerre. -— L'oeuvre
pharmaceutique du Comit6 international de la Croix-Rougo
(MSdecine et Hygi&ne, Geneve ie r septembre).

W N . — La Croix-Rouge redouble d'activite (Servir, Lausanne, 6 sep-
tembre) .

Carlos DELGADO OLIVARES. — Gigantesca labor de la Cruz Roja durante
la guerra (Ya, Madrid 8 septembre).

*** — Das Rote Kreuz in Wien und Budapest (Arbeiter Zeitung,
Winterthur, 15 septembre).

*•* — Neue Aufgaben des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz
(National-Zeitung, Ab. B., Basel, 15 septembre).

*** — Mit einer Lastwagenkolonne des Roten Kreuzes nacb Wien,
Budapest und Bukarest (Berner Tagblatt, Berne, 17 septembre).

*** — Fahrt hinter den eisernen Vorhang. — Erlebnisse der Rot-
kreuzkolonnen in Oesterreich, Ungarn und Rumanien {Neue
Ziircher Nachrichten, Zurich).

*** — Von der Tatigkeit des Internationalen Rotkreuzkomitees (Neue
Berner Zeitung, Berne, 17 septembre).

*** — Rotkreuzhilfe in Mittel- und Osteuropa (Freie Aargauer, Aarau,
19 septembre).

Adolphe VAUDAUX. — Collaboration. — Les relations de l'U.R.S.S. avec
le Comit6 international de la Croix-Rouge. (Tribune de Genive,
septembre).

*** — Wie das Rote Kreuz den Griechen half (Berner Woche, Berne, 21
septembre).

*•* — Hallo, hier Intercroixrouge ! (Schweizer Radio-Zeitung, Zofingue,
22 septembre).

Australie
Activity de la Croix-Rouge australienne

en Extrgme-Orient

Par une lettre dat6e du 6 septembre, la Croix-Rouge austra-
lienne a porte" a la connaissance du Comitd international un
apergu de ses activites en Extreme-Orient; en voici des extraits
en traduction francaise :

Le brusque arrgt des hostilites en Extreme-Orient a oblige"
la Croix-Rouge australienne a entreprendre une revision presque
totale de son activite dans ce secteur, et d'assumer de nouvelles
responsabilit^s.

Paquetages de secours et colis de vitements. — II a 6t6 con-
fectionne plus de 50.000 paquetages et colis pour homines,
femmes et enfants, qui ont ete distribue's dans plusieurs regions,
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entre Colombo a l'ouest et Manille a Test, y compris Morotai,
Nouvelle-Guinee, Darwin et Borneo. Chaque paquet contenait
une carte indiquant que le colis avait ete confectionne pour le
compte des Societes de la Croix-Rouge des Etats-Unis, d'Austra-
lie, de Grande-Bretagne, du Canada et des Indes neerlandaises.

En outre, la Croix-Rouge australienne a apporte une aide a
la Croix-Rouge des Indes neerlandaises en lui procurant les
denrees necessaires pour confectionner un supplement de 140.000
paquetages de secours.

Shanghai, Formose et Hongkong. — Des secours ont ete
embarques sur le navire de guerre « Vindex », en partance pour
Shanghai, Formose et Hongkong. On avait, en effet, annonce
la presence d'environ 11.000 prisonniers de guerre et internes
civils dans cette r6gion, et la Croix-Rouge australienne leur a
expedi6 250 tonnes de secours, pour une valeur de 25.000 livres
sterling ; une £quipe du personnel en uniforme a pris place sur
le navire, afin de collaborer k la distribution de ces secours.

Manille. — A Manille se trouve une £quipe de la Croix-Rouge
comprenant du personnel feminin et cette ^quipe sera ren-
forcde des que le Centre de reception de l'armee australienne
sera etabli dans cette region ; des medicaments, pour une valeur
de 1000 livres sterling ont 6te expedi6s par avion et seront
distribu£s par les soins de la Croix-Rouge am6ricaine. En outre,
il a et£ fourni pour 2500 livres sterling d'objets divers et de
vetements en faveur des internes civils britanniques ; des 8000
paquetages de secours, qui ont £t6 egalement pr6par6s, la
majeure partie est deja arrivee a 4estination et une grande
quantite supplementaire de denrees sera expediee par avion et
par mer, au fur et a. mesure des occasions de transport.

Borneo. — Le Service pour l'6tranger (Field Force) de la
Croix-Rouge australienne collabore avec l'armee a Borneo, et
de grandes quantites de secours ont 6te debarquees dans l'ile
en vue de secourir les prisonniers de guerre et les internes civils
apres leur liberation.

Singapour. — Avant la cessation des hostility, la Croix-Rouge
australienne etait en train d'organiser J'envoi vers l'lnde d'une
importante 6quipe de l'armee australienne, pour cr6er un centre
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de reception a Bangalore. Ce projet a ete modifie, et 1'equipe
est maintenant en route vers Singapour et y apportera pour;
4000 livres de denrees. Lors de son depart, cette unite etait
accompagnee par une equipe de la Croix-Rouge qui emportait
avec elle encore 250 tonnes de secours, notamment des produits
di6tetiques destines aux prisonniers de guerre et aux intern6s
civils Iib6res.

Lors de 1'arret des hostilites, une trentaine de collaborateurs
du « Field Force » et de membres du personnel feminin se trou-
vaient a Ceylan; cette equipe, qui a travaille plus de trois ans
a Ceylan, et qui est maintenant dirigee par un omcier de liaison
de la Croix-Rouge australienne aupres du Comite de coordi-
nation des activity de Croix-Rouges dans ce pays, se trouve
soit encore dans l'lnde, soit en route pour la Malaisie et Singa-
pour ; elle emporte avec elle des stocks considerables de denrees.

Navire de secours. — Outre la distribution de denrees de
toutes especes et l'envoi de membres du personnel de la Croix-
Rouge australienne vers tous les lieux ou ils pourraient aider
a la reception des prisonniers de guerre et internes civils liberes,
la Croix-Rouge australienne a cree un «Service mobile de
secours ». Grace a 1'appui du Gouvernement australien, elle a
pu frfeter le navire « Admiral Chase », sur lequel il a ete embarque J
4500 tonnes de fournitures medicales, denrees alimentaires,
vfitements, vivres, etc., pour une valeur de 400.000 livres
sterling. Cette quantite sera sumsante pour donner a environ
20.000 hommes, femmes et enfants un premier habillement et
une alimentation supplemental pendant trois mois environ;
ce navire de secours croisera dans la region Singapour-Indochine-
Siam.

Outre 1'equipage, il a ete embarque une petite equipe de la
Croix-Rouge. Cette mission repond a un besoin urgent et la
Croix-Rouge australienne est disposee a payer le cout de cette
entreprise, a moins que les Croix-Rouges alliees ne jugent bon
de repartir les frais d'apres le systeme du « pool», actuellement
en vigueur.

Hdpitaux et navires-Mpitaux. — De nombreuses tonnes^de
materiel appropri6 ont ete chargees sur les navires-hopitaux ;
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en outre, des paquetages de secours et des denrees en vrac ont
6te envoy^es aux equipes de la Croix-Rouge australienne ratta-
chees aux differents hopitaux militaires et navals.

Internds civils. — Pour ce qui est de la reception et de l'en-
tretien des internes civils 6vacu6s vers l'Australie, et qui vien-
nent des regions Iib6r6es d'Extrfime-Orient, le Gouvernement
australien a accept^ l'offre de la Croix-Rouge d'assurer cette
tache, a titre d'intermediaire et en collaboration avec le D6par-
tement du Service social.

Un premier convoi d'intern6s est arriv6 en Australie en avril ;
il comprenait 300 hommes, femmes et enfants, dont la plupart
avaient des passeports britanniques.

De plus, comme suite aux pourparlers qui eurent lieu entre les
departements interesses, la Croix-Rouge dispose maintenant
d'un immeuble pouvant loger 600 personnes, avec apparte-
ments de famille. Un second batiment capable de recevoir
300 personnes est a disposition, et peut 6tre occup6 d'un moment
a l'autre. La Croix-Rouge australienne est done prfite a heberger
des convois d'£vacu6s qui pourraient arriver nombreux en Aus-
tralie.

D'autre part, quelques petits convois, de 12 personnes au
maximum, sont arrives a plusieurs reprises par avion. Apres
avoir 6te reconfort6es par la Croix-Rouge, ces personnes ont
6te" accueillies par des parents ou des amis. Les internes qui
n'^taient pas citoyens britanniques ont ete h6berg6s par les
soins de leur propre gouvernement. Un convoi de femmes et
d'enfants arrivera prochainement et sera Egalement recu par la
Croix-Rouge, en attendant son depart pour l'lnde, des que Ton
pourra disposer de moyens de transport. Au surplus, on annonce
l'arriv^e prochaine de convois d'intern6s civils britanniques
venant de Manille, Nouvelle-Guin6e et Borneo. La Croix-Rouge
australienne collabore avec le Gouvernement des Indes n6er-
landaises et avec le representant de la Croix-Rouge de ces iles,
afin d'installer dans les camps et les centres de reception
quelques milliers de civils, qui seront envoy^s de Java en
Australie pour y faire un s6jour de quelques mois en vue de
r^tablir leur sante.
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Correspondence des prisonniers de guerre et des internes
civils en Extreme-Orient. — L'adresse des lettres partant
d'Australie a. destination des prisonniers de guerre ou internes
civils liberes des camps d'Extrdme-Orient doit £tre libellee
comme suit :

X., prisonnier de guerre (interne civil) Iiber6
aux bons soins de 1'Office postal de
l'Arme'e australienne

Melbourne

Les lettres adressees de Grande-Bretagne au mtoe Office
postal y sont triees et expedites le plus rapidement possible et
plusieurs sacs de lettres ont d6ja quitt6 l'Australie par avion
pour Morotai, d'ou on les exp6die vers leur destination. La
Croix-Rouge australienne a pris a sa charge les frais de toute la
correspondance envoy£e d'Australie aux prisonniers de guerre
et internes civils en Extreme-Orient.

EnquStes sur les prisonniers de guerre et internes civils detenus
en Extrime-Orient. — Le Bureau qui s'occupe des enqueues et
qui se trouve au siege de la Croix-Rouge australienne centrali-
sera desormais toutes les enqueues qui se feront sur les pri-
sonniers de guerre et interne's civils en Extreme-Orient. La
Croix-Rouge fera ainsi fonction d'office de « clearing » pour tout
l'Empire britannique, en ce qui concerne les demandes d'en-
que"tes arrivant par voie telegraphique ou par avion. Cette
initiative a recu l'approbation des autorites militaires austra-
liennes qui ont designe un officier de liaison par l'entremise
duquel le Bureau recevra les listes de tous les prisonniers de
guerre et internes civils Iib6res ; la Croix-Rouge australienne
communiquera aux families les informations ainsi recueillies.

Le me"me officier s'emploiera e"galement a soumettre aux
Autorites australiennes, navales et militaires, les demandes de
citoyens britanniques desireux de se rendre en Australie, ainsi
que toutes autres requites qui ressortissent aux activites de ces
autorites.

816


