
Amtralie

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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campagne, s'est ensuite etendue, pendant la guerre de 1914 a
1918, aux prisonniers de guerre pour englober encore, pendant
la presente guerre, le secours aux populations civiles victimes
de la guerre, l'activite de la Croix-Rouge danoise s'est egalement
manifested dans ces trois domaines.

C'est ainsi que deux ambulances composees de 123 personnes
et du materiel ne'cessaire ont £te envoyees en Finlande dans la
premiere guerre entre la Finlande et la Russie. Pendant la
deuxieme guerre finlandaise, 26 medecins danois ont ete mis
4 la disposition de la Croix-Rouge de Finlande, ainsi qu'un
laboratoire ambulant de bacteriologie et divers produits phar-
maceutiques, d'une valeur de 100.000 kroner. Enfin, la Croix-
Rouge danoise a offert, a titre de don a la Croix-Rouge de
Finlande, deux avions-ambulances qui ont ete livres a Hel-
singfors le 28 octobre par des aviateurs danois.

Pour les prisonniers de guerre, la Croix-Rouge danoise a
organise des le commencement du conflit un service d'envoi
de colis de vivres contenant chacun : % kilo de beurre, y2 kilo
de fromage, % kilo de saucisson, y2 kilo de pain croquant,
Y2 kilo de sucre, 400 grammes de marmelade, 1 morceau de
savon. Ces colis sont envoyes aux prisonniers de difKrentes
nationalites, a raison de 1.100 par mois ; au total, I5.200 ont
£te ainsi expedies. En outre, il a ete envoye aux prisonniers
de guerre 5.322 paquets de contenus divers : jeux, vetements,
pate dentifrice, etc. Pour la plus grande partie de ces colis, les
frais sont payes par des parents ou des amis des prisonniers,
pour quelques-uns par des « marraines », pour quelques autres
enfin par des fonds speciaux de la Croix-Rouge danoise.

Un service de livres a egalement ete organise. 40.000 volumes
environ ont ete offerts a la Croix-Rouge pour etre envoyes
aux prisonniers de guerre en Allemagne. 300 caisses de livres
ont et6 exp£diees.

L'activity exercee en faveur des populations civiles victimes
de la guerre a compris la Finlande, la Belgique, la Norvege
et la Pologne.

Voici les envois qui ont ete faits a la Finlande : 440.000 kilos
de pore fume et 2.000 kilos de legumes d'une valeur de 1.200.000
kroner, 50.000 kilos de poisson sec, 10.000 kilos de pommes,
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14.000 kilos de sucre et boites d'ovomaltine. En outre, 300.000
kilos de ve'tements.

19.200 boites d'ovomaltine, 9.600 boites de lait en poudre,
et 1.000.000 d'unite's d'insuline ont £te" exp6diees a la Croix-
Rouge de Belgique.

A la Croix-Rouge de Norvege ont e"te" offerts 32.000 kilos de
biscuits sees, 9.000 kilos de pore, 3.700 boites d'ovomaltine et
38 caisses de v£tements de laine.

Un nombre considerable de colis de vivres, composes comme
ceux qui sont destines aux prisonniers de guerre, ont 6t6 envoye's,
pendant la premiere annee, a la population polonaise de Var-
sovie. 22.000 kilos de ve'tements usages ont 6t6 exp6die"s pour
les Polonais refugies en Lithuanie.

La Croix-Rouge danoise envisage actuellement une action en
faveur des pays baltes, et elle est en contact, a ce propos, avec
la Croix-Rouge allemande.

A la demande du ministere des Affaires 6trangeres, la Croix-
Rouge danoise assure l'envoi r^gulier de colis de vivres aux
Danois habitant la France, la Belgique et laFinlande.Les envois
a Bruxelles et a Paris sont effectues grace a la collaboration
tres appre"ciee de la Croix-Rouge allemande.

Le service de recherches de disparus a effectue" 2.126rechercb.es,
soit par fiches ecrites par l'intermediaire du Comit6 international
de la Croix-Rouge et de la Croix-Rouge allemande, soit par
voie telegraphique par la Croix-Rouge sugdoise.

Le service de correspondance a exp£die 65.543 lettres-formu-
les provenant de personnes habitant le Danemark et destinies
a des personnes domiciliees dans des pays avec lesquels le service
postal ordinaire a 6t6 interrompu. 38.710 re"ponses sur lettres-
formules, recues par l'entremise du Comity international,
ont 6t6 distribuees a leurs destinataires au Danemark par
les soins de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge danoise a, en outre, pr£t6 son assistance pour
des envois d'argent a des Danois habitant l'e'tranger et ayant
besoin de secours. Elle a aussi assure" le retour au Danemark
d'un certain nombre de femmes et de vieillards, en organisant
leur voyage par les soins d'un de'le'gue' de la Croix-Rouge et
d'infirmieres.
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II ressort de ce qui precede que le Service de secours aux
victimes de la guerre, actuellement de'signe' par le titre de
« Bureau des relations exte"rieures et de secours », a pris, au cours
de ces deux annees, une grande extension si Ton tient compte
des ressources dont dispose un petit pays.

Etats-Unis
Collecte de livres pour les forces armies des Etats-Unis
Des millions de livres pourront 6tre distribue's stax membres

des forces armies des Etats-Unis et de la marine marchande,
a la suite de la « campagne de ramassage de livres » qui est orga-
nise'e sous le patronage de l'Association des bibliotheques
americaines, de la Croix-Rouge ame'ricaine, et des «United
Service Organizations » (U.S.O.) 1.

Les livres seront rassembl^s dans les bibliotheques r^gionales
du pays pour 6tre remis ensuite aux camps de l'arme'e, aux
bases navales, aux clubs des « U.S.O. » et a d'autres centres
militaires. On s'attend a r6unir 5 a 10 millions de volumes,
qui viendront completer ceux des bibliotheques du Gouver-
nement, dont le nombre est insuffisant.

La « campagne de ramassage de livres » represente le premier
grand essai national pour rassembler de la lecture destinee aux
forces armies.

France
Assembled g6ne>ale de la Croix-Rouge frangaise

Pour la premiere fois depuis la fusion des trois socie^s et
en application de l'article 14 de ses nouveaux statuts2, la
Croix-Rouge francaise a tenu son assemblee g£n6rale le 18 de-
cembre 1941 au Siege central de l'ceuvre, 12, rue Newton,
Paris. Elle rdunissait, autour du president, les membres du
Conseil d'administration, ceux du Comit6 central et les d^l^gues
d^partementaux.

Le Dr Louis Bazy, president de la Croix-Rouge francaise,
a donn6 connaissance d'un rapport moral reproduit int^gra-
lement dans la Circulaire d'information n° 10, de Janvier 1942.

1 Extrait du News Service, American Red Cross, Washington, n° du
ier d6cembre 1941.

3 Voir Bulletin international, mai 1941, p. 411.

205


