
Canada

Revue de la Croix-Rouge canadienne

La Despatch de juin 1945 contient les articles que voici:
«Le travail continue » de Norman C. Urquhart, president du
Comite executif national de la Croix-Rouge canadienne ; « Des
enfants neerlandais en Grande-Bretagne» par Elsa Dunbar,
O.B.E. ; « On a encore un urgent besoin du travail des femmes
canadiennes » par Mrs. Clara McEachren, presidente du Comity
pour le travail des femmes en temps de guerre ; « Regards
vers 1'avenir» par Jean E. Browne, directeur de la Croix-Rouge
canadienne de la jeunesse ; « De retour au foyer », une histoire
ecrite par deux Canadiens r6cemment rapatries de France
et auxquels la Croix-Rouge canadienne apporta une aide « que
les mots ne peuvent decrire ».

Deux pages reproduisent le bilan de la Societe au 31 d6-
cembre 1944 et une page illustr6e, intitul6e : « La Croix-
Rouge canadienne veut servir», montre quelques-unes des
nombreuses activite's de la Soci6te\

Chili
Publications

Manual de la Cruz Roja chilena. Santiago, Octubre de 1943. —
Santiago de Chile, impr. Kegan S.A.C. In-8, 120 et 61 p.
Consacr6 aux diff&rentes activites de la Croix-Rouge chi-

lienne, ce manuel traite de 1'organisation de la Societe, de ses
statuts et reglements, et donne un apercu interessant sur les
taches charitables et sociales qu'elle accomplit en temps de paix.

On trouve en annexe le texte de la Convention de Geneve
du 22 aout 1864 ainsi que des extraits de la Convention du
6 juillet 1906, de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907
et des Conventions de Geneve, conclues le 27 juillet 1929, sur
l'amelioration du sort des blesses et des malades dans les armies
en campagne et sur le traitement des prisonniers de guerre.

Des extraits de quelques articles publics dans des revues
etrangeres, ainsi qu'un compte rendu du livre « Croix-Rouge »
de Monsieur M. Huber, president ad interim du Comite" inter-
national de la Croix-Rouge, completent le sommaire de ce
manuel.
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Chili

Cruz Roja Chilena. Comite central.
Memoria del ano 1943. — Santiago de Chile, s. d. In-8, 98 p.

Danemark

Activity de la Croix-Rouge danoise (1939-1945)

La Croix-Rouge danoise a publi6, en bref, dans le num6ro
d'aout 1945 de la Tidsskrift for Dansk Rede Kors quelques ren-
seignements sur son activity dont voici la traduction :

1. Danois a VStranger.

Chaque mois, un colis de vivres de 6 kg. fut envoye a des
ressortissants danois habitant en France, en Belgique, aux Pays-
Bas, en Norvege et en Finlande (au total, pres de 7000 colis
par mois).

2. Internes danois et norve"giens en Allemagne.

Deux colis de vivres furent envoyes a chaque interne et, plus
tard, ils regurent mensuellement 3 a 6 kg. de secours. Au ddbut,
les paquets etaient expedi^s par bateau ou par chemin de fer,
mais a partir de 1944, on utilisa des convois d'automobiles, qui
firent le tour des camps et des d6tachements de travail. Le
nombre total de ces convois fut de 70 et celui des colis exp6die"s,
de 137.280.

3. Danois ddtenus dans les prisons allemandes du Danemark.

Dans les villes ou se trouvaient des prisons allemandes
(Aarhus, Aalborg, Odense, Kolding et Padborg), la Croix-Rouge
6tablit des bureaux de secours pour assister les prisonniers et
leurs families.

4. Prisonniers de guerre.

Imm6diatement apres le d6but des hostility, la Croix-Rouge
commenca d'envoyer chaque mois des colis de vivres aux camps
des prisonniers de guerre en Allemagne; ces paquets Etaient
distribues aux ressortissants de diff6rentes nationality, mais
le permis d'exportation ne fut accorde que pour un nombre
restreint de colis (1500 par mois).
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