
Danemark

soit par celle de la Croix-Rouge suedoise, et cela jusqu'a ce que
les Autorites allemandes eussent interdit l'action charitable.

9. Au cours de l'action de secours entreprise par la Croix-
Rouge suedoise au printemps de 1945, la Croix-Rouge danoise
put prater son concours grace a ses camions; les 95 sections
provinciales de la Soci6te assisterent la colonne suedoise lors
de son passage par le Danemark et fournirent des vivres aux
7000 Danois et Norvegiens, ainsi qu'au personnel su6dois. Enfin
la Societe a seconde la Croix-Rouge suedoise au moment du
transfert de femmes francaises et beiges (10.000) de Ravensbruck
en Mecklembourg, vers la Suede, en lui fournissant des autos,
des lazarets et du personnel.

10. Apres la capitulation de l'Allemagne, la Croix-Rouge
danoise eut la mission de rechercher les prisonniers de guerre et
les internes civils allies parmi les r6fugi6s allemands, et de
les grouper dans des camps speciaux places sous son contrdle.
Jusqu'a present, pres de 21.000 personnes ont ete ainsi secourues.

Etats-Unis
Revue de la Croix-Rouge amlricaine

Parmi plusieurs articles fort interessants, le fascicule du mois
de mai 1945 du « Red Cross Courier » contient une notice sur les
secours que la Croix-Rouge am£ricaine a pu organiser a
l'etranger en faveur des civils victimes de la guerre, ecrite
par Philip E. Ryan, directeur du Service des secours aux popu-
lations a l'etranger, et dont nous extrayons ce qui suit :

Cette ceuvre de secours n'est pas une nouveaut6 ; en effet,
des qu'on lui signalait des victimes quelque part, la Croix-
Rouge americaine s'est toujours efforc6e de leur venir en aide.
Par exemple, en 1939, un programme de secours a ete mis a
execution des que la Pologne fut envahie par l'Allemagne,
puis ce furent successivement l'oeuvre de secours au Pays-
Bas, a la France, a la Grece et a la Yougoslavie ; l'assistance
a. la Finlande ; les secours a la Chine, necessitant le transport
par avion de tonnes de medicaments pour les civils ; l'aide aux
civils victimes des bombardements en Grande-Bretagne ; l'envoi
de medicaments et de vStements a la Russie ; l'aide aux civils
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refugies dans le Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Italie,
dans les iles Mariannes et les Philippines.

Dans l'accomplissement de son ceuvre charitable, la Croix-
Rouge americaine s'est toujours fondee sur les deux conside-
rations suivantes : premierement, que l'aide de la Croix-Rouge
doit £tre consideree comme un supplement aux secours apportes
par les gouvernements et les autres organisations, et, seconde-
ment, que la Croix-Rouge americaine effectue des distributions
par Pintermediaire des organisations existant dans les pays
sinistres, de sorte qu'un personnel minimum de la Societe est
suffisant.

La Croix-Rouge americaine de la jeunesse a egalement
apporte une aide precieuse a la jeunesse des autres pays : en
Russie et en Grece, a des Polonais et des Yougoslaves refugies
dans le Moyen-Orient, et elle a envoye des trousses de premiers
secours aux ecoles d'ltalie, de Grece et de l'Europe occidentale.

De plus, la Croix-Rouge americaine, par l'entremise du
Comite international, a pu acheminer a travers le blocus des
secours destines aux pays europeens occupes par l'ennemi,
en particulier des medicaments pour la Belgique, les Pays-Bas,
la Norvege, la Grece, la Yougoslavie et la Pologne. Le Comite
international en a verifie la distribution a l'entiere satisfaction
des autorites du blocus.

Le personnel de la Croix-Rouge americaine, qui s'occupe
tout specialement des civils, etablit la liaison entre les armees
americaines et les organisations nationales dans les pays liberes
ou occupes par les armees. Cette ceuvre assure la distribution
de quantites considerables de vetements et l'hospitalisation
des civils victimes des bombardements. '

L'ceuvre en faveur des civils deplaces dans les r6gions qui
peu a peu ont ete occupees par 1'avance des arm6es comprend
le logement, l'entretien, le transport et les soins medicaux
a donner a. des milliers de « deracines ».

Le numero de juin 1945 de la meme publication presente
a ses lecteurs, en premiere page, le nouveau president ex-officio
de la Croix-Rouge americaine, Monsieur Harry S. Truman ;
puis sous le titre « Le travail de la Croix-Rouge americaine
continue», M. Basil O'Connor, president de la Societ6, ecrit
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que l'ceuvre de la Croix-Rouge americaine a l'e"tranger doit
continuer en depit de la cessation des hostilites ; ses services 1
doivent £tre maintenus en Europe, son activite dans le Paci- \
fique doit augmenter dans la mesure du possible et le nombre
des infirmieres dans les h6pitaux des Etats-Unis ne doit pas
diminuer pour autant.

Le . present fascicule annonce egalement la nomination de
M. Howard Bonham comme vice-president de la Croix-Rouge
americaine, plus spe"cialement attache au Service de presseet
propagande. Suit une petite note qui indique qu'une cargaison
de secours e"valu6e a un million de dollars a ete charged par
la Croix-Rouge americaine, a bord d'un navire russe, dans un
port de la cote occidentale, d'ou elle a ete expedite a Vladi-
vostok ; elle comprend 1500 tonnes de marchandises, soit des
colis de vivres des Croix-Rouges americaine et canadienne, des
colis pour prisonniers de guerre hindous prepares par la Croix-
Rouge canadienne, des medicaments et des secours de l'Y.M.C.A.
et de la N.C.W.C. (« National Catholic Welfare Conference »).

En plus de cette cargaison, il reste encore en depdt a Vladi-
vostok 700 tonnes de secours destinies aux prisonniers de guerre
et aux internes civils ame'ricains et allies en Extreme-Orient.

Les deux pages illustr^es du « Red Cross Courier » sont con-
sacr^es a l'ecole de natation de la Croix-Rouge americaine ;
en effet, cette Soci6te est en train de prendre des dispositions
pour fournir des milliers de maitres-nageurs, qui enseigneront
l'art de la natation a tous les membres des armees americaines
de terre et de l'air, en Europe et dans le Pacifique. Ces cours
d'instruction font partie du programme d'entrainement des
militaires en vue des operations amphibies et, combines ega-
lement avec des cours de sauvetage, ils ont rencontre partout
un grand succes.

France
Statuts de la Croix-Rouge francaise1

ARTICLE PREMIER. — La Croix-Rouge fran9aise exerce son activity
dans tous les domaines prdvus par les conventions internationales qui

1 Document public dans le Journal officiel du 28 avril 1945 et obli-
geamment transmis au Comitl international, le 5 juillet 1945, par la
Croix-Rouge francaise.
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