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IVe Conference paname>icaine de la Croix-Rouge.1

Voir sous Chili, p. 863.

Bulletin de la Ligue.

Sommaire du numiro juittet-aout ig40. — La Croix-
Rouge dans le monde : La prochaine conference de San-
tiago, par M. Ernest J. Swift. Secours aux victimes du
seisme cfiTPerou. Nominations a la Croix-Rouge japonaise.
La Croix-Rouge francaise. Une nouvelle section de jeu-
nesse. Aide aux refugies et evacues de France. Secours
ame'ricain aux victimes de la guerre. La transfusion san-
guine aux Etats-Unis. La loi de mobilisation civile en
Bulgarie. Timbres de la Croix-Rouge. — Secours aux
victimes de la guerre : liste des dons des Socie'te's natio-
nales de la Croix-Rouge, des Gouvernements, d'organi-
sations privies et de particuliers, recus au iet aout 1940,
pour les victimes de la guerre en Europe. — Les camps
scolaires en Bulgarie : description des camps scolaires
organises chaque 6t6 pour garcons et filles par la Croix-
Rouge de la jeunesse bulgare. — X'action nationale :
nouvelles des Socie'te's nationales de la Croix-Rouge des
pays suivants : Allemagne, Bulgarie, Colombie, Costa-
Rica, Danemark, Equateur, Finlande, France, Grande-
Bretagne, PeYou, Roumanie, Suede, Suisse, Yougoslavie. —
La Croix-Rouge americaine et les calamites publiques :
depuis sa fondation en 1881, la Croix-Rouge americaine,
on le sait, fait fonction d'organe national de l'ceuvre de
secours en cas de desastre ; elle est le canal par lequel la
nation manifeste sa sympathie a l'e"gard des sinistres.
Dans cet article, M. DeWitt Smith, directeur des services
de secours de la Croix-Rouge americaine, expose les prin-
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cipes appliques par cette societe a 1'oeuvre. de secours en
temps de calamite, oeuvre a laquelle elle a d£ja consacre
144 millions de dollars.

Qtnag

Prisonniers de guerre en Allemagne.

La revue « Das deutsche Rote Kreuz »x a fourni sur
les prisonniers de guerre les renseignements que void :

Depuis la campagne de Pologne, l'Allemagne a fait plus
de prisonniers de guerre que pendant la grande guerre ;
on y compte, en effet, 700.000 Polonais, 300.000 Neer-
landais, 300.000 Beiges, 1.900.000 Francais, et plus de
20.000 Anglais, soit au total plus de 3 millions et demi
d'hommes.

A vrai dire, beaucoup de ces prisonniers ont deja €t€
relaches ; c'est ainsi qu'on n'a gard6 que la moitie environ
des Polonais, les autres ayant ete renvoyes chez eux pour
reprendre les travaux agricoles. Le Fiihrer a graduellement
libere les Norvegiens et les Hollandais.

Les prisonniers de guerre sont utiles a l'Allemagne. On
peut les voir au travail dans les champs, dans les rues et
dans les batiments en construction. Us ont repare les
chaussees en Pologne et, actuellement, font des besognes
appreciables dans l'ouest.

Au moment 011 paraissait l'article ici resume, des pri-
sonniers rentraient les moissons. Ainsi ces hommes ne se
bornent pas a consommer de la nourriture ; par l'aide
qu'ils donnent, ils gagnent leur entretien.

1 Num6ro d'aoflt 1940.
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