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neerlandaise, aux Indes orientales ne'erlandaises, en Palestine,
en Egypte, dans l'Ouganda, au Congo beige, en Afrique orien-
tale, en Rhodesie du Sud et jusqu'en Australie.

Les colis destines aux femmes et aux enfants des deux sexes
et d'ages tres differents se composaient surtout de materiaux
de couture, de raccommodage et pour les travaux a l'aiguille ;
pour le bricolage, le dessin et la peinture, etc.

Canada
Activity de la Croix-Rouge canadienne en 1941

La Croix-Rouge canadienne a publie, sur son activite en
1941, un interessant rapport qui temoigne a, la fois de son adap-
tation aux necessites du temps de guerre et de sa fidelite a son
programme de paix.

Les fonds recueillis s'elevent a. $ 5.400.000.
Les veterans de la precedente guerre mondiale malades ou

invalides ont regu 92.000 visites de la Societe.
La Croix-Rouge de la jeunesse compte 27.239 comites et

810.912 adherents.
Les hopitaux des regions ecartees (Outposts) ont soigne

41.984 malades.
Les enfants deficients ont rec,u 75.000 quarts de lait frais

et 5.500 livres d'huile de foie de morue.
Les cours de soins aux malades et de premiers secours ont

groupe 22.069 eleves.
Les infirmieres diplomees sont au nombre de 3.183. Sur ce

nombre 884 ont ete militarisees, 440 au Canada, 444 outre-mer.
L'infirmerie du port d'Halifax a donne des soins a 1.514

adultes et 289 enfants d£barques de 32 vaisseaux.
86 postes de secours sur route ont ete crees.
Les services d'alimentation ont developpe leurs classes d'ins-

truction : 3.200 eleves dans le seul Etat d'Ontario.
Les visiteuses sociales ont aide 2.521 families et assiste

3.224 enfants.
Le secours en cas de calamite a constitue onze unites chirur-

gicales mobiles.
Les ouvroirs ont confectionn6 6.816.804 articles, ce qui porte

le total de ces objets depuis le debut de la guerre a 14.255.134.
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684.790 colis pour prisonniers de guerre ont ete expedies,
dont 105.000 pour le compte de la Croix-Rouge australienne
et 27.500 pour celui de la Croix-Rouge neo-zelandaise. Cinq
cargaisons ont et6 coulees, ce qui represent e moins de 2%%
de la valeur totale des expeditions.

Les donneurs de sang fournissent 1.700 prelevements par
semaine.

447.868 livres de confiture et de miel ont ete envoyees en
Grande-Bretagne.

Les secours a la Russie et a la Grece atteignent respective-
ment $ 1.000.000 et $ 275.000.

Finlande
Vice-pr6sidence de la Croix-Rouge finlandaise

Selon une communication datee du 20 novembre 1942, le
directeur general, colonel V.A. Kotilainen, a ete elu vice-
president de la Croix-Rouge finlandaise apres la mort du vice-
president, le directeur general colonel G. Serlachius.

Grande-Bretagne
La musique dans les camps de prisonniers de guerre1

. . .En 1941, plus de 2.200 instruments de musique ont ete
envoyes aux « hommes de confiance » par la Section « Indoor
Recreations Section » du departement des prisonniers de guerre,
autrefois de'nomme'e : « The Fiction and Games Section», qui
a recu ce nouveau titre afin que sa designation s'accorde mieux
avec son champ d'activite.

La Section a fait parvenir aux prisonniers plusieurs centaines
d'instruments, donne"s par leurs families.

Parmi les envois, celui des harmonicas a cesse et actuellement
il est transmis surtout des banjos, guitares hawalennes, de
petites flutes et des ocarinas, qui sont des instruments d'un
emploi facile. Neanmoins des accordeons, violons, clarinettes,
flutes et guitares ont ete expedies par la Section, aux prison-
niers de guerre doues de connaissances musicales developpees,
afin qu'ils exercent leur talent au profit de leurs camarades.

1 Extrait de Red Cross and St. John War Organisation, Summary of
Work, n° 75, 22 aout 1942.
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