
Australia

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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d' articles signes pour la plupart par les chefs de ces services, qui
temoigne de l'activite deployee dans ce domaine par la Croix-
Rouge de Belgique.

Pendant la periode du 20 mai au 10 juin 1940, la Croix-
Rouge de Belgique a distribue des secours en nourriture a
600.000 prisonniers beiges, francais et anglais traversant la
Belgique. 130.000 prisonniers beiges "sont rentres d'Allemagne.
80.000 sont encore dans les camps.

Des envois importants ont ete faits de l'etranger, notamment
de Suisse et des Etats-Unis. Deux chargements de 400 tonnes
chacun sont arrives en aout 1941 dans des ports europeens.
55.000 colis de vfitements, 80.000 colis alimentaires etaient
annonces a Lisbonne en decembre. De Belgique, la disposition
d'une seule ligne de chemin de fer restreignait les envois a un
colis de 500 gr. tous les quinze jours et un colis de 5 kg. tous
les deux mois. Au ier decembre 1941, 700.000 colis avaient ete
confectionnes et expedies. La rarefaction des marchandises
entraina la creation d'un service des achats. Des accords minis-
teriels permirent les achats de marchandises rationnees.

Plus de 15 millions de denrees diverses furent achetes par
ce service.

Un autre service s'occupait de l'expedition des colis groupes
par centres de triage. La rarete croissante du tissu, la difficulte
d'obtenir en retour des sacs vides, amenerent le service a. employer
autant que possible des wagons complets permettant l'envoi en
vrac et a utiliser des sacs en papier fort de quatre epaisseurs
coutant 6 ou 8 fois moins cher que le sac de toile.

Le service «Instruction et recreation» a envoye aux pri-
sonniers dans 14 Oflags et 52 Stalags pres de 90.000 livres et
des milliers de jeux de cartes, d'echecs, de plein air, instruments
de musique, etc.

Le service des transferts de fonds avait effectue, au3l decembre
1941, 179.000 operations pour un montant de 132 millions.

Une section se consacre aux prisonniers etrangers. Outre le
ravitaillement des prisonniers de passage en mai-juin 1940, la
Croix-Rouge de Belgique, qui a fait publier a plus d'un million
d'exemplaires des listes de blesses francais hospitalises en Bel-
giqiie, distribua a ces blesses des vivres, des medicaments, du
linge, des sous-ve'tements, assura le rapatriement de plus d'un
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millier de blesses reformes francais, et de membres du Service
de sante, specialement des hopitaux de Malines, Gand, Enghien,
intervint en faveur des civils britanniques des leur internement
en Allemagne, leur expe"diant les colis des families ainsi que des
vivres et des v6tements. En outre, les prisonniers necessiteux,
quelle que soit leur nationalite: Britanniques, Francais, Polonais,
Hollandais, Yougoslaves, furent secourus par des dons de colis
de vivres. La Croix-Rouge de Belgique repondit a toutes les
demandes emanant des camps.
Le numero d'avril de la revue mensuelle de la Croix-Rouge de Bel-
gique est entierement compose d'articles envoyes par les prison-
niers eux-me"mes, souvenirs de captivite, poesies, recreations, etc.

Cuba
Conferences au dispensaire de la Croix-Rouge cubaine

Sur l'initiative des DIS Oscar Figarola e Infante, directeur
du dispensaire de la Croix-Rouge, et Tulio Figarola e Infante,
medecin du; dispensaire, Teminent cardiologue, le Dr Domingo
Gomez Gimeranez, celebre dans le monde scientifique pour
ses recherches sur l'hemodynamique et l'angiocinetique, a
donne une serie de conferences sur la clinique cardiologique qui
eurent un grand retentissement dans les milieux savants de
Cuba, et offrirent une magnifique occasion aux medecins de la
Croix-Rouge de completer leurs connaissances sur les affections
cardiaques. Les conferences furent theoriques et pratiques, se
fondant, a ce dernier point de vue, sur les cas qui se presentent
journellement au dispensaire.

France
Service de secours aux civils britanniques et amgricains

{British and American Civilian Emergency Service)

fondi par la Croix-Rouge francaise, le Service social d'aide aux
Emigrants et I'Union ckf&ienne des jeunes gins

La Croix-Rouge francaise, avec l'aide du Service social d'aide
aux emigrants et de 1'Union chre'tienne des jeunes gens (Y.M.
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