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La Croix-Rouge australienne vient de faire paraitre une bro-

chure, qui contient des renseignements sur la Croix-Rouge
depuis 1864 jusqu'a la fin d'aout 1941. En voici les principaux
chapitres :

La Croix-Rouge : d6finition, caractere international, etc. — Histoire
de la Croix-Rouge. — La Croix-Rouge pendant la guerre de 1914 a 1918.
— Activit6s dans l'apres-guerre. — La Croix-Rouge de la jeunesse. —
La Croix-Rouge australienne. — Activites de l'apres-guerre en Australie.
— Constitution g6n6rale de la Croix-Rouge australienne. — Activit6s
actuelles de la Soci6t<§.

Activity's de la Croix-Rouge australienne1

Depuis que les premiers camps militaires ont e"te £tablis
en Australie, la Croix-Rouge est intervenue, par ses dons et ses
services, en faveur de tous les camps et hopitaux ou se trouvent
des soldats de terre, des marins ou des aviateurs ; actuellement,
elle a a s'occuper de 80 hopitaux de camp, ainsi que de cliniques
me'dicales ou dentaires, et de depots. Depenses en 1939-1940 :
37.000 livres ; en 1940-1941 : 50.000 livres.

La Croix-Rouge australienne a ete la premiere des organisa-
tions de cette nature qui soit entree en fonctionnement dans
le Moyen-Orient: elle a envoye", a la formation etablie dans cette
region, des ve"tements, des vivres, du materiel medical, des r6con-
fortants, etc., et cela pour une valeur de 286.000 livres ; actuel-
lement elle y dispose d'un commissaire avec une formation de
50 hommes et 7 femmes; ses principaux depots sont ceux de
Palestine et d'Egypte.

Des envois ont 6te faits dans les Indes britanniques et dans
l'ile de Ceylan, ou la Socie'te a des repr£sentants ; celle-ci s'est
interesse"e e'galement aux soldats australiens blesses ou malades
se trouvant, en particulier, au Canada et en Rhodesie.

Un comite de trois membres, constitue a Londres en juin
1940, s'occupe, en liaison avec la Croix-Rouge britannique,
de ce qui concerne les universitaires australiens en Grande-

1 Fqcts for Speakers, 1941, pp. 26-60.
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Bretagne. Outre le Bureau central de renseignements relatifs
aux prisonniers de guerre, 6tabli au siege m^me de la Croix-
Rouge australienne, un Bureau a ete organist dans chacune des
capitales des regions de l'Australie et dans certains pays
d'outre-mer.

Voici les principales depenses que la Croix-Rouge aus,tralienne
a effectues, jusqu'a la fin d'aout 1941.

Envois d'efiets et de fournitures dans les pays d'outre-mer : £353.000 ;
envois pour les navires-h6pitaux ; £10.336 ; envois pour les bateaux
transportant des troupes : £7.658 ; etablissement de formations outre-
nier et approvisionnement : £21.250 ; aux 181 ambulances en fonctionne-
ment : £95.186; dons speciaux aux Services m6dicaux; £21.250 ;
etablissement et 6quipement de homes de convalescents : £102,199 ;
service des camps et des hopitaux en Australie : £87.000 ; envois de
vetements et de secours destines a des civils n^cessiteux en Grande-
Bretagne; contributions a la Croix-Rouge britannique et a d'autres
Societes nationales ; don de vgtements a la Croix-Rouge hell^nique :
£19.763 ; invalides de la guerre de 1914 a 1918 : £68.706 ; paquets pour
prisonniers de guerre : £52.000 ; aux Croix-Rouges britannique et austra-
lienne pour paquets fournis par elles a des prisonniers de guerre austra-
liens : £35.000. • •

Danemark
Activites de la Croix-Rouge danoise

La Croix-Rouge danoise a envoy6 au Comit6 international
un rapport general sur ses activites, qui porte la date du 5 de-
cembre 1941 :

Le 30 novembre 1941, le Bureau de secours aux victimes de
la guerre cr£e par la Croix-Rouge danoise en 1939 a pu celfibrer
au Palais du prince Valdemar, ou se trouvent installes ses diffe-
rents services, son deuxieme anniversaire en presence du presi-
dent d'honneur de cette organisation, S.A.R. le prince heritier
Frederik, et du president de la Croix-Rouge danoise, le cham-
bellan Biilow, prefet de Copenhague. Le directeur, l'ancien
Haut Commissaire Helmer Rosting, a donn6 a cette occasion
un apercu de l'activite deployee par le Bureau pendant les deux
annees ecoulees ; en voici un resume :

Comme I'activit6 de la Croix-Rouge qui, a l'origine, consis-
tait a secourir les blesses et les malades dans les armies en
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