
Histoire du Service de guerre de la Croix-Rouge. *

Mettant a profit les experiences faites au cours de la
guerre de 1914 a 1918, la Croix-Rouge australienne a
pris des dispositions, sitot apres le debut de la nouvelle
guerre, pour que les documents relatifs au service de guerre
de la Croix-Rouge soient recueillis et classes ; elle se pro-
pose de confier a un historien qualifie le soin de proceder
a la mise en ceuvre de cette documentation.

Canada,
Rapport de la Croix-Rouge canadienne.2

Le rapport de la Croix-Rouge canadienne pour 1940
se compose de rapports particuliers tels que :

Rapport du Commissaire national: Fred. W. Routley.
Rapport de la Croix-Rouge de la jeunesse : Jean E.

Browne.
Rapport du Comite de l'ouvroir de guerre : Gladys

E. Campbell.
Rapport du Comite d'achat, de stockage et de distri-

bution : Wills Maclachlan.
Rapport du Comite de transport : H. Milburne.
Rapport du Comite national des donneurs de sang :

J.-T. Phair.
Rapport du Corps de service volontaire feminin : Ade-

laide M. Plumptre.
etc., et des rapports des neuf divisions auxquelles est
venue s'adjoindre, pour le dernier trimestre, Terre Neuve.

1 Australian Red Cross Society. Twenty-Sixth Annual Report
and Financial Statements, 1939-1940, p. 31.

* Annual Report for the year 1940, issued by The Canadian Red
Cross Society, 95 Wellesley Street, Toronto. — In-8 (250 x 224 mm.),
72 P-
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Canada
La Croix-Rouge canadienne a demande au peuple cana-

dien cinq millions de dollars et en a recu six.
Les activites de paix de la Croix-Rouge canadienne

continuent, hopitaux ruraux («Outpost Hospitals») au
nombre de 49 ayant traite 33.404 malades, aide aux anciens
combattants, secours, nursing, secours sur route, etc.
Mais l'effort principal a et6 l'aide au Service de sante
militaire. En aout a et£ ouvert a Taplow un hopital de
600 lits, tres bien equipe\

Des distributions ont ete faites aux marins dans les
ports canadiens. En mai, une collecte sp6ciale pour la
France permit de reunir 128.000 couvertures, qui ne purent
malheureusement §tre expSdiees. 163 auto-ambulances
ont ete envoye'es a la Croix-Rouge britannique, 27 ont
ete remises a l'aviation canadienne au Canada, 50 autres
sont disponibles. A la demande de la Croix-Rouge britan-
nique, 10.000 paquets par semaine sont pre'pare's pour
les prisonniers.

La Croix-Rouge canadienne compte plus d'un million
de membres adultes et 800.000 juniors. Le corps de service
auxiliaire feminin est form£ de 1.300 volontaires. L'ou-
vroir feminin a fabrique 7.104.344 articles (habillement,
pansements, etc.).

Cosfct-rica
Comite de la Croix-Rouge costaridenne.

D'apres une information que le ComitS international
a recue le 22 septembre, le Comite de la Croix-Rouge
costaricienne est constitue' comme suit :

Dr Sol6n Nunez Frutos, prisident; Dr J. Fermosselle
Bacardi, vice-president; D* Pedro Hurtado Pena, vice-
prisident, delegue du Gouvernement; Don Alfredo Sasso
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