
Allemagne

Le numero de septembre contient les articles que voici :

La guerre de l'air ; evacuation d'un hopital d'enfants ; mains
secourables, cceurs victorieux; apres une attaque aerienne :
l'aide de la Croix-Rouge allemande ; la jeune generation au
service de la Croix-Rouge allemande dans les pays baltes;
le Service de la poste de campagne assure par la Croix-Rouge
allemande ; etc.

Australie

Activite de la Croix-Rouge australienne 1

A l'assemblee generale annuelle de la Croix-Rouge austra-
lienne tenue a Sydney, le president du Comite central, M. Dudley
C. Turner, a presente un rapport sur l'activite de la Societe
dans lequel il dit notamment :

« Lorsque la guerre eclata, un appel adresse a la population
de l'Australie fut lance aux fins de recueillir des fonds en faveur
de la Croix-Rouge pour qu'elle puisse procurer des secours
aux militaires et aux femmes des services auxiliaires de l'armee,
blesses ou malades. Cette aide ne s'est pas bornee a fournir
aux combattants des cigarettes, du tabac ou des provisions de
journaux et de livres ; elle s'est etendue a. la nourriture et a
un grand nombre d'objets necessaires au bien-etre des soldats
australiens. La Croix-Rouge australienne a fourni aussi des
voitures amenagees pour les operations de la transfusion du
sang, des ambulances chirurgicales mobiles, ainsi que des camions
sanitaires destines au transport rapide, du front a l'arriere,
des blesses, ainsi qu'au ravitaillement des ambulances en four-
nitures me"dicales. De plus, 192 ambulances ont ete livrees au
Service sanitaire des armees du Moyen-Orient.

« Ainsi, au debut de la guerre, tous nos efforts se faisaient
en faveur des malades et des blesses. Cependant, le moment
vint ou un bon nombre de nos soldats furent captures par
l'ennemi. Cela voulait dire qu'un nouveau champ d'activite

1 Australian Red Cross Society. Notes on activities. Janvier 1943,
n° 32.

759



Australie

s'ouvrait a la Croix-Rouge australienne et qu'elle devait agir
rapidement, pour que les prisonniers puissent recevoir des
colis de vivres. A cet effet, des organismes speciaux, propres
a l'accomplissement de cette lourde tache, furent crees pour
l'envoi dans les camps de prisonniers de paquets familiaux.

«Enfin, dans le dessein d'economiser du temps, nous avons
demande a la Croix-Rouge canadienne de faire les emballages
de nos envois, au frais de la Croix-Rouge australienne, d'abord
a raison de 5.000 puis de 6.000 colis par semaine.

«Tout allait relativement bien jusqu'au debut de cette annee,
lorsque des messages nous revelerent que paquets et lettres
n'arrivaient pas regulierement aux prisonniers. Des lors, toutes
les voies de communication furent surveillees afin de decouvrir
les causes de ce retard. L'Office des postes australiennes nous
aida efficacement et, apres avoir telegraphie pendant plusieurs
mois dans toutes les parties du monde, on put affirmer que
la non-reception des colis de prisonniers etait le fait de circons-
tances auxquelles 1'Office des postes du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne demeurait etranger.

«Les lettres des prisonniers de guerre prennent beaucoup de
temps pour atteindre l'Australie et les parents entendront
encore parler de retard dans la transmission de paquets de vivres
ainsi que de la non-reception de lettres et de paquets fami-
lieux. Je puis pourtant vous donner l'assurance que les diffi-
cultes rencontrees dans cet ordre d'idees ont ete surmontees
et que les prisonniers se trouvent 6tre, a. ce point de vue, dans
une situation meilleure que pre'cedemment. »

Le president Turner parla alors des autres activates de la
Croix-Rouge australienne, notamment du service de la trans-
fusion du sang, de l'etablissement de maisons de convalescence
et de reeducation, puis conclut ainsi:

« Je puis affirmer que c'est a juste titre que la Societe reclame
l'aide du public et qu'il est indispensable que cette aide se
poursuive encore et d'autant plus que les secours que nous
destinons a. ceux de nos prisonniers de guerre qui sont tombes
aux mains des Japonais couteront £ 1.000.000 par an a la Croix-
Rouge australienne. »
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Les prisonniers regoivent des paquets de leurs families 1

La Croix-Rouge australienne a recu un tele"gramme officiel du
Comite international de la Croix-Rouge a Geneve, annoncant
que 4.000 paquets familiaux provenant d'Australie ont ete distri-
bues au Stalag XIII C. Cela signifie que quatre paquets en
moyenne ont et6 recus par ces prisonniers en Allemagne au
cours des dernieres semaines.

La Croix-Rouge est particulierement heureuse de recevoir
cette nouvelle, car elle confirme un avis anterieur annoncant
que les paquets arrivent actuellement regulierement dans les
camps de prisonniers en Europe. Au cours de la premiere periode
de 1'annee 1943, il y eut de serieux retards dans le transport
des lettres et des paquets a destination des prisonniers, mais
la Croix-Rouge se plait a. souligner que cet etat de choses
n'existe plus.

Dans ces conditions, la Croix-Rouge australienne est parti-
culierement desireuse de voir les families de prisonniers con-
tinuer de faire leurs envois de paquets a. intervalles reguliers,
par exemple de trois mois en trois mois, vu la necessite de
pourvoir les prisonniers australiens en vivres et en objets
vestimentaires. Les families peuvent §tre assurees que la Croix-
Rouge ne reste jamais inactive et qu'elle s'efforce sans cesse
de faciliter les transports de secours vers les camps de pri-
sonniers.

Danemark

Revue de la Croix-Rouge danoise

L'organe officiel de la Croix-Rouge danoise, Tidsskrift fur
Dansk Rdde Kors, a consacre son fascicule de juillet 1943 notam-
ment aux sujets suivants :

Dr Rene Sand : construction et administration des hopitaux ;
Dr P. W. Braestup : le developpement normal de l'enfant ;
compte rendu de l'activite" de la Croix-Rouge danoise pour

1 Australian Red Cross Society, loc. cit.
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