
Chili
d) Formation des auxiliaires. Leur mission dans l'eeuvre de la

Croix-Rouge.
e) Formation d'infirmieres et d'auxiliaires pour le service

aerien. Leur mission en cas de calamites.

9. CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE ;

a) La section de jeunesse, partie integrante de la Croix-Rouge.
Constitution d'un comite central et de comites locaux.
Methodes de recrutement. Formation de groupes dans les
ecoles. Finances (cotisations et subventions). Relations
avec le ministere de l'lnstruction publique, les autorites
scolaires, le corps enseignant primaire et secondaire et avec
les autres organisations de jeunesse.

b) Activit6s dans le domaine national. Hygiene personnelle,
scolaire et publique. Service a l'ecole et dans la communaute.
Assemblies nationales de la Croix-Rouge de la jeunesse.

c) Activit6s dans le domaine international. Correspondance
interscolaire (ses buts, sa valeur. educative, considerations
pratiques). Visites, manifestations et reunions des Croix-
Rouges de la jeunesse du continent americain.

d) Collaboration des juniors a l'oeuvre de secours en cas de
desastre, de calamity publique etc. dans le domaine national
et internationl.

e) Publications de la Croix-Rouge de la jeunesse. Methodes
de propagande.

/) Relations des Societes nationales avec le secretariat de
la Ligue.

J)anQmark
Les ceuvres sanitaires et sociales de la

Croix-Rouge danoise.
La Croix-Rouge danoise a public pour les annees 1938

et 1939 * des statistiques se rapportant aux activity de
ses sections, de ses comitSs de dames, de la Croix-Rouge
de la jeunesse et de diverses institutions. Voici les donn^es
que nous en ddgageons.

1 Tidsskrift for Dansk Rode Kors, aout 1940, pp. 118 et suivantes.
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Membres au 31 d^cembre 1938 et 1939 . 36,
Membres adultes et membres des sections

de la jeunesse. — Total environ . . . 37
Contributions des membres . couronnes 73
Fortune au 31 d£cembre 350
Circonscriptions
Cours de samaritains :

Cours de perfectionnement 3
Samaritains 49
Nombre total de samaritains . . . .

Cours £16mentaires de premiers secours
pour usagers de la route :
Cours
Personnes ayant suivi ces cours . . .

Soins a domicile :
Cours donnas
Personnes ayant suivi ces cours . . .

Sauvetage :
Cours
Personnes ayant suivi ces cours . . .

Demonstrations de respiration artificielle :
Demonstrations
Personnes ayant suivi ces demonstra-

tions 10.
Association des samaritains :

Associations
Membres actifs 3.

Croix-Rouge de la jeunesse :
Sections
Membres environ 1.

Activity de la Croix-Rouge danoise
en faveur des victimes de la guerre \

Du a l'ancien Haut Commissaire Elmer Rosting, le
present rapport relate les diverses activites de la Croix-
Rouge danoise, du 30 novembre 1939 au 30 juin 1940.

'• »93°

559

913
716
467
473

290
780

62
640

18

479

7
58

1 2 6

0 3 4

75
810

4 1

Annee 1939
44.450

45-692

83-643.77
460

8.912

58.693

73
1-651

33
1.040

11
289

1 1 6

7.470

83
5-454

42
1.242

1 Dansk Rdde Kors'Kontor for Hjaelp til Krigsramte Beretning
om virksomheden fra 30 novembe. 1939 til 30 juni 1940. — Koben-
havn, A. S. J.-H. Schultz Bogtrykkeri, MCMXI. In-8 (130-204), 25.
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Au cours de cette periode, le bureau de la Societe s'est
principalement occupe des objets suivants : i) envois
de colis et de dons aux victimes de la guerre ; -2) collecte
et expedition de ve"tements usages, specialement a destina-
tion de la Finlande ; 3) envois et receptions de formules
et de lettres, pour les pays ou les relations postales sont
difficiles ou impossibles ; 4) recherche des disparus.

Quand on a cesse d'envoyer des ve'tements en Finlande,
on a continue a adresser d'autres envois; toutefois, cet ete\
on n'en a fait parvenir qu'aux internes civils et aux prison-
niers de guerre en Allemagne. L'expedition des lettres et
la recherche des disparus est encore en cours.

Ainsi que l'indique son president, M. J. Bulow, la Croix-
Rouge danoise avait recueilli a la date du ier juillet
1.816.203,38 couronnes, dont voici la repartition : pour la
Finlande, ambulance comprise : 1.737.175,11 couronnes ;
pour les lottas finnoises : 730,11 couronnes ; en Lithuanie
pour les fugitifs polonais : 39.005,01 couronnes ; en Rou-
manie : 100 couronnes ; et affectes a divers usages :
39.193,26 couronnes.

Des le debut de la guerre, le Comite international de la
Croix-Rouge a Geneve, sur le conseil du prince Charles de
Suede, a demande a la Croix-Rouge danoise de creer une
agence pour Fechange de la correspondance entre les
prisonniers de guerre et leurs families. La Societe a effecti-
vement ouvert un bureau, dont la presidence d'honneur
a ete confiee a la princesse heritiere. Le ministre de 1'Inte-
rieur preta le Palais Jaune pour les travaux ; en outre, il
donna 5.000 couronnes au debut en promettant des sub-
ventions ulterieures, lesquelles se sont elevees, au 31 mai,
a un total de 28.000 couronnes, outre le combustible etc.

Voici les activites dudit bureau, dont la plupart des
collaborateurs ont ete benevoles : 1) recherche des disparus ;
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2) transmissions de lettres ; 3) envois de colis ; 4) expedi-
tions de ve'tements aux victimes de la guerre, prisonniers
et internes civils.

Si Ton a cesse\ en mai, d'envoyer des ve'tements, le
service de transmission de correspondance et de censure est
reste" en activite. Au 30 juin, le bureau avait recu 20.092
lettres et en avait expedie 18.672 ; depuis le 9 avril
celles-ci passent par Geneve. Des representants de la
Croix-Rouge danoise devaient se rendre dans cette ville,
pour y assister, le 16 avril, a une conference, mais les
eve"nements les en ont empgches.

Du 30 novembre 1939 au 30 juin 1940, le nombre de
colis envoyes a ete enregistre comme suit : Allemagne :
5.590 colis et 109 demi-colis ; territoire polonais : 1.089
colis et 9 demi-colis ; Angleterre : 42 et 2 ; France : 15 colis ;
Finlande : 196 et 5 ; U.R.S.S. : 3 et 1 ; Lithuanie : 7 et 5 ;
Lettonie : 2 et 0.

HdpubliquQ dominicaine

Conseil supe>ieur de la Croix-Rouge dominicaine.

Le Conseil superieur de la Croix-Rouge dominicaine
a €t€ recemment modifie comme suit :

Dr Salvador A. Cocco, president ; Sr. Rafael Henriquez
Yepes, trdsorier.

Dans une lettre datee du 12 aout, M. le Dr Cocco rappelle
la grande presidence du generalissime Dr Rafael Leonidad
Trujillo Molina, et il exprime le desir qui anime la Societe
dominicaine de collaborer etroitement avec les institutions
internationales de la Croix-Rouge.
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