
Ligue

On peut de"plorer de vivre a. une epoque ou s'accumulent tant
de ruines et tant de souffrances. Pourtant, partout des bonnes
volontes s'affirment et s'organisent, un effort constructif
s'amorce dont l'ampleur parfois etonne.

II est reconfortant, par exemple, de noter le constant deve-
loppement de la Croix-Rouge de la jeunesse, fondee voila plus
de vingt ans. En depit du trouble cause par le conflit, rien n'a
ralenti son expansion. En 1939, elle comptait dans le monde
vingt millions de membres unis sous le drapeau de la Croix-
Rouge et animes d'un efficace esprit d'entr'aide et de solidarite.
Aujourd'hui, d'apres les statistiques parvenues a la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge, qui a constitue le centre inter-
national du mouvement des ses debuts, les effectifs de la Croix-
Rouge de la jeunesse atteignent 23 millions d'adherents, 23
millions de jeunes tiers de leur devise «Servir», qui s'ingenient
a la mettre en pratique et, en particulier, apportent aux Societes
nationales de la Croix-Rouge un precieux concours dans leur
oeuvre de secours en faveur des populations victimes de la guerre.

Australie
Vingt-septieme rapport annuel de la Croix-Rouge

australienne 1

La Croix-Rouge australienne vient de faire paraitre son
deuxieme rapport de guerre, vingt-septieme rapport annuel et
compte rendu financier relatif a. la periode comprise entre le
ier juillet 1940 et le 30 juin 1941. Les recettes de l'exercice
s'elevent a £ 168,379, e t l e s defenses a £ 139,761.

L'aide aux autres Societes nationales, dons du Comite central
ou de particuliers, s'elevent a £ 40.125.

Croix-Rouge britannique £ 4.660
Croix-Rouge britannique, R h o d e s i a . . . . . . . . 500
Croix-Rouge britannique, Nairobi . . . . . . . . 137
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(245x183 mm.), 114 p., pi.
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Croix-Rouge britannique pour les victimes des raids
aeriens £ 32.037

Croix-Rouge britannique pour les marins et p£cheurs
naufrages ou blesses 243

Conseil central des Detachements d'aides volontaires 200
Croix-Rouge finlandaise 188
Croix-Rouge polonaise . 141
Croissant-Rouge turc 12
Secours civil international (Commission mixte de

secours), Comite international de la Croix-Rouge,
Ligue des Societes de la Croix-Rouge 630

Croix-Rouge francaise 15
Croix-Rouge britannique pour les Forces francaises

libres 52
Croix-Rouge hellenique 1.183
Interne's (envoi de la Croix-Rouge argentine) . . . 127

£ 40.125

Ces chiffres sont d'ailleurs largement depasses. Quatre mois
plus tard, l'aide a la Croix-Rouge britannique et aux Societes
nationales des pays allies avait presque double", comme on le
verra sous le point 12 du tableau ci-dessous.

A la fin du rapport, en eflet, et pour lui donner un peu plus
d'actualite que n'en presente l'exercice flnissant au 30 juin
1941, figure un resume de l'activite de la Croix-Rouge austra-
lienne en novembre 1941 ainsi concu :

1. £ 390.000 de marchandises et equipements ont ete envoye"es
outre-mer aux homines des armees de terre, de mer et de l'air.

2. Le cout des services d'outre-mer depasse £1.500 par
semaine.

3 . £ 20.000 de marchandises sont prates a envoyer outre-mer.

4. £12.000 de marchandises ont ete placees a. bord des
vaisseaux-hopitaux australiens.

5. £ 60.000 en especes sont a la disposition des services
d'outre-mer pour achats sur place.
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6. 183 ambulances-automobiles ont ete mises en service.

7. Cinq necessaires de sang a transfuser coutant plus de
£ 12.000 ont e'te' fournis.

8. Sept postes mobiles de premiers secours, d'un prix de
£ 5-75° et un poste chirurgical mobile de £ 2.500 ont ete mis
a la disposition de l'armee.

9. Le service est assure dans les hopitaux, postes de panse-
ments et d'ambulances en Australie et revient a £ 1.000 par
semaine.

10. Les homes de convalescents pour militaires malades ont
c o u t e £ 1 0 2 . 1 9 9 . • ' . ; • . . : .

11. Les bureaux d'enque"te sur blesses, disparus et prison-
niers de guerre, reviennent a. £ 5.000 pair semaine.

12. £ 80.844 ont sts envoyees a la Croix-Rouge britannique
et aux Societes nationales des pays allies.

13. Des cargaisons de vfitements evaluees a £81.910 et a
£ 19.763, ont ete envoyees respectivement en Grande-Bretagne
pour les victimes de la guerre et a la Croix-Rouge hellenique.

14. Le service qui s'occupe des hommes revenus de la guerre
de 1914-1918 continue sur le m&me plan que par le passe. Ce
service a coute pendant l'exercice precedent £ 35.186.

Belgique
La Croix-Rouge de Belgique au service des prisonniers l

Le Conseil general de la Croix-Rouge de Belgique s'est reuni
le 25 octobre 1941 sous la presidence du professeur Nolf, pre-
sident.

L'organisation generale des services de secours aux prisonniers
de guerre fait l'objet d'une brochure ^omprenant une douzaine

1 Au service des prisonniers. Croix-Rouge de Belgique. — (Bruxelles,
Croix-Rouge de Belgique, 98, chauss6e de Vleurgat). Janvier 1942. In-40

(210x270 mm.), 32 pages.
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