
Australie

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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l'annee 1942 ; donnees statistiques pour l'annee 1942 ; une insti-
tutrice suedoise parle de la Croix-Rouge de la jeunesse, etc.

Le numero d'aout contient les articles ci-apres :
Dr Rene Sand : construction et administration des hopitaux

(suite) ; Dr Rich. Ege : la vitamine E, un facteur contre la steri-
lite ; tableau des reunions de samaritains en 1942 ; E.v. Holstein-
Rathlon : l'activite du corps des pompiers, etc...

Etats-Unis
Bulletin des prisonniers de guerre 1

La Croix-Rouge americaine a publie en juin le premier
numero d'un « Bulletin des prisonniers de guerre », a l'intention
des parents de prisonniers de guerre et d'internes civils ame-
ricains. En presentant au public americain ce nouveau perio-
dique, le president de la Croix-Rouge americaine, M. Norman
Davis, explique aux families qu'il est important pour elles de
comprendre les conventions internationales qui reglent le
traitement des prisonniers de guerre et les limitations qu'im-
pose la guerre aux communications. Un des services primor-
diaux de l'organisation internationale de la Croix-Rouge est
la protection de la vie et de la sante des prisonniers de guerre.
La Croix-Rouge s'efforce de procurer aux prisonniers les supple-
ments de nourriture et de vfitements indispensables a leur sante
et a leur bien-gtre.

Les articles de ce premier numero ou le Comite international
de la Croix-Rouge et l'Agence centrale des prisonniers de
guerre tiennent une large place exposent le role de la Puis-
sance protectrice, en l'espece la Suisse, les droits des prisonniers
de guerre la difficile question du secours aux prisonniers de
guerre en Extreme-Orient, la confection des paquets pour les
prisonniers, le transport des marchandises a. travers l'Atlan-
tique, avec une vue du quatre-mats « Foz de Douro » qui fit

1 Prisoners of War Bulletin. Published by the American National
Red Cross for the Relatives of American Prisoners of War and Civilian
Internees. Washington, D.C. Vol. 1, n03 1-3, juin-aout 1943. In-4 (217 x
273 mm.).
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