
Danemark

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.
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