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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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Orchestre et partitions. — Des orchestres entiers de quatorze
instruments ont egalement ete envoyes ; huit le furent dans
des camps en Allemagne et en Italie, et les autres dans des
hopitaux en Allemagne ou Ton espere qu'ils feront la joie des
prisonniers gravement malades ou blesses.

Les demandes de partitions musicales pour fanfares, orchestres
symphoniques, petits orchestres et ensembles de danse sont
nombreuses ; des « quatuors a cordes » et des pianistes solistes
regurent des ceuvres classiques. Quant aux orchestrations de
danses modernes, elles ne peuvent jamais 6tre toutes satis-
faites. Des partitions pour chant, qui conviennent aux ((pro-
ductions » d'amateurs, ont aussi ete expedites de rngme que
des partitions pour chceurs d'hommes et des chansonnettes.

La majeure par tie de ce materiel est neuf,mais la Section a
recu aussi, des dons envoyes par des colleges, des ecoles de
musique et des particuliers.

Dans beaucoup de camps, des groupes d'art dramatique se
sont forme's et, de ce fait, les demandes d'oeuvres theatrales
se sont accrues. En outre, la Section a fait parvenir aux acteurs
des manuels : sur le maquillage, le montage de la scene, la mise
en scene des oeuvres, e tc . . . .

Bibliotheque de camps. — II ressort des rapports recus par
la Section que la plupart des camps en Allemagne sont actuel-
lement pourvus d'excellentes bibliotheques, bien fournies,
confiees a des «libraires » qui s'efforcent de distribuer les livres
dans les detachements de travail, en dehors des camps prin-
cipaux.

A Geneve, une grande reserve de livres de tous genres a ete
creee, independamment de ceux qui sont envoyes specialement
pour des buts educatifs ; a cette reserve, la « Section des loisirs
recreatifs» a deja envoye 25.000 volumes et continue d'en
fournir plus de 500 par semaine.

Jeux d'interieur. — La distribution de jeux destines aux
prisonniers de guerre, pour qu'ils puissent passer le mieux pos-
sible les veillees des longues soirees hivernales des camps, cons-
titue une partie importante et Egalement croissante du travail
de la Section. Des envois ont ete faits a Geneve pour dtre dis-
tribues dans les camps par l'entremise de l'Y.M.C.A., apres
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accord conclu entre cette Organisation et le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge ; les jeux de cartes, notamment,
jouissent toujours de la plus grande faveur aupres des prisonniers.
Les besoins intellectuels des camps de prisonniers britanniques
en Italie ont ete etudies specialement et, grace, aux efforts des
organismes sus-mentionnes, ces camps seront, prochainement,
aussi bien pourvus que ceux d'Allemagne.

Inde
Activity de la Croix-Rouge de PInde en 1941

Durant l'anne'e 1941, la Croix-Rouge de l'lnde a fait les
envois suivants :

10.000 doses de vaccin contre la peste en Chine ; 750 roupies a
la Croix-Rouge chinoise ; 2.000 roupies a la Grece pour les
victimes du tremblement de terre de Larissa ; 11.628-11-7
roupies au Croissant-Rouge turc pour les victimes du tremble-
ment de terre en Anatolie (au total, Rs. 3.92.677-4-1) ; 616-4-6
roupies a la Grece pour le secours aux victimes de la guerre
(au total Rs 13.817-4-6) ; 1.000 roupies a la Section provinciale
du Bengale pour le secours aux victimes du cyclone dans le
district Bakarganj.

La Societe a recu pour l'assistance de Croix-Rouge a la Russie
1.61.265-6-4 roupies, dont un lakh du Fonds pour les buts de
guerre du vice-roi et 50.000 roupies du maharaja Holkar d'Indore.

Le nombre des sections provinciates ou d'Etat a ete porte' a.
28, celui des sections de district a 299 et celui des membres
adultes a 27.102 (23.794 en 1940).

Sur 1.000 centres de maternite et de bien-e"tre de l'enfance
dans l'lnde, plus de 500 sont maintenus ou subventionnes
par la Socie'te ou lui sont affilies. Les membres de la Croix-Rouge
delajeunesse ont atteint, dans l'lnde, le nombre de 600.962 ;
ils sont repartis en 15.849 groupes.

62.966 personnes ont suivi 3.656 cours d'instruction organises
par l'Association d'ambulance de Saint-Jean ; 43.482 ont ete
qualifiers pour recevoir le certificat. 14.627 etudiants ont recu
une instruction dans les cours de l'ecole Mackenzie, 10.541
ont ete qualifies.

939


