
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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trouvant en Suede re?oivent e"galement une instruction pro-
fessionnelle ; 112 deja ont pu apprendre un metier ; on compte
parmi eux 28 contremaitres d'ouvriers forestiers, 14 me'caniciens
non specialises, 10 me"caniciens de precision, etc. Les invalides
qui suivent l'enseignement professionnel regoivent tous un
equipement complet, et, a leur retour, les outils qui leur sont
indispensables. 64 suivent encore l'instruction et Ton attend,
pour le printemps, 150 invalides a ces cours.

Grande Bretagne
Colis pour prisonniers de guerre

Le bulletin bi-mensuel de la Croix-Rouge britannique et
de 1'Ordre de Saint Jean x publie une etude compared du ser-
vice des colis pour les prisonniers pendant la guerre de 1914-
1918 et aujourd'hui. En novembre 1918, le nombre de colis
envoyes : 9 millions, etait sensiblement le meme qu'a la fin
de l'annee 1942 : 9.052.208. Toutefois, ce dernier nombre ne
comprend pas les envois de produits pharmaceutiques «invalid
comforts parcels» : 850.757, les colis familiaux «next-of-kin
parcels » : 434.492, ni les envois de tabac : 343.357, qui porte-
raient le total general de decembre 1942 a 10.754.974. Les
depenses qui s'elevaient en 1918 a £ 6.500.000 s'elevent au 31
decembre 1942 a £ 6.949.000. Mrs. Bromley Davenport, qui
dirigeait le service des envois de produits pharmaceutiques en
1914-1918, est aujourd'hui a. la t6te du me'me departement.

A ces coincidences surprenantes se borne la comparaison
des services des colis a. vingt-cinq ans de distance. Les colis.
eux-me'mes ont change. Leur prix, qui e"tait de 6 shellings en
1914, s'elevait en juillet 1918 a 10 shellings. Le poids maxi-
mum 6tait alors de 11 livres2 et la frequence des envois de trois
par quinzaine. Les paquets individuels prepares par les parents,
des prisonniers etaient encore admis, mais tendaient a faire
place aux colis standard devenus de regie dans la presente
guerre. Le transport des paquets se faisait sans difficult £ par

1 Summary of Work, issued fortnightly, 6 Jtevrier 1943.
2 Actuellement le poids des colis britanniques est de 4 kgs. 600.

(N.d.l.R.) . . . : .
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