
Bulgarie

Un article publie dans les n08 8-9 de l'annee 1942 de la Revue
de la Croix-Rouge bulgare met en evidence l'utilite de cette
ceuvre, commencee en 1928. Au cours des dix dernieres ann£es,
le nombre des sinistres s'est eleve a 1.005. En 1937, c'est la
secheresse qui a ruine une partie du pays ; en 1939 et 1940,
il y eut de terribles inondations. C'est a partir de 1936 qu'on
a prevu au budget des sommes destinies a fournir du materiel
de premiere necessite. Des cadres ont ete crees : ils se composent
de membres permanents et de volontaires pour la lutte contre
les desastres. Partout ont ete organises des cours d'entrai-
nement, qui ont ete suivis avec un grand enthousiasme.

La Croix-Rouge bulgare a egalement deploye une grande
activite en preparant ses groupes de samaritains, d'infirmiers
et de jeunes. Elle s'est procure le materiel necessaire et elle
est pourvue actuellement de trains sanitaires, d'hopitaux
transportables, de fortifiants, de sorte qu'elle peut, en cas
d'urgence, porter imme'diatement des secours.

Le ministre actuel de l'lnterieur s'occupe beaucoup du salut
public, particulierement des secours a donner aux victimes
de catamite's publiques. En 1942, encore, une somme de 30
millions de levas a ete prevue au budget pour des actions de
secours.

Danemark

Activity de la Croix-Rouge danoise pendant Tanned 1942

Creee en 1876, la Croix-Rouge danoise, qui compte actuelle-
ment 94 sections, avec 249 associations affiljees et 48 colonnes
samaritaines, exerca son action dans toutes les parties du pays.

Une action de propagande a eleve le nombre des socie-
taires de 58.000 a. 86.996.

En 1942, 3.045 enqu&tes concernant des Danois disparus
ont pu &tre effectuees. D'autre part, le bureau de la Society
a envoye au Comite international de la Croix-Rouge 50.675
lettres-formules, destinees par leurs expe"diteurs a des parents
ou a des connaissances se trouvant a l'£tranger, et il a refu,
de Geneve, 43.426 lettres-formules pour des personnes habi-
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Danemark

tant au Danemark. En outre, des telegrammes ont ete expedies
par l'intermediaire de la Croix-Rouge suedoise et du Comite
international de la Croix-Rouge.

Chaque mois, environ 2.600 paquets de vivres ont ete expedies
a des adultes et 600 a des enfants danois, ainsi qu'a des femmes
de naissance danoise en France, aux Pays-Bas, en Belgique et
en Finlande. Quelques gros envois collectifs (pommes de terre,
poissons) ont ete effectues a l'intention de Danois residant en
en Belgique. 37 enfants danois ont ete rapatries de Paris pour
un sejour prolonge dans leur pays. Des infirmiers danois ont
et^ employes en Allemagne et ont recu, a. plusieurs reprises,
des secours.

La Societe a aid€ des prisonniers de guerre, particulie-
rement des Beiges et des Norvegiens, en leur envoyant des
paquets individuels, qui etaient payes par leurs parents, amis
ou connaissances. Vu le grand nombre des destinataires, ces
envois avaient lieu tous les trois mois ; cependant, il a £t£ pos-
sible d'en adresser chaque mois aux internes civils danois,
norvegiens et anglais, precedemment internes a. Hald et plus
tard transfers en Allemagne. II en a £te de meme pour les
prisonniers de guerre ayant des proches parents au Danemark.

Une collecte a permis au cours des trois dernieres annees
d'envoyer 60.000 livres, ainsi qu'un grand nombre de paquets
contenant divers jeux.

Le secours de guerre de la Croix-Rouge danoise en faveur
des populations civiles 6trangeres a ete attribu6 en particulier
a la Finlande : ambulances, avions sanitaires, m^decins, infir-
miers, medicaments divers, laboratoire bacteriologique ambulant
et secours a des invalides de guerre.

Finlande
La Croix-Rouge finlandaise et les invalides de guerre1

Au cours de l'automne dernier, la Croix-Rouge finlandaise
a inaugure deux ecoles pour les aveugles de guerre, dont le
nombre est d'une centaine ; ils apprennent a. faire des brosses
et travaillent le bois. — Les invalides de guerre finlandais se

1 Finlands Roda Korset, f6vrier 1943.
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