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d'outre-mer, des effets de materiel sanitaire, des colis pour des
soldats, des vGtenients pour des civils, en tout 26.260.130 objets,
dont un grand nombre avaient e*te" fournis par les femmes
canadiennes. Depuis le d£but des hostility, la Croix-Rouge
a adresse quatre appels au peuple canadien, et celui-ci lui a
donn6 plus de 42.000.000 dollars de contributions volontaires.

Durant le premier semestre de 1943, la Croix-Rouge cana-
dienne a pu, en collaboration avec des institutions fe"minines
et d'autres organisations, fournir de grandes quantity de
confiture pour des pays d'outre-mer; c'est ainsi que pendant
ces six mois, 427.000 livres ont 6t6 distributes en Grande-
Bretagne; en outre, plus d'un million de livres de confiture et
de miel ont 6t6 re"parties entre les victimes de bombardements
loge'es dans des hotels, les enfants abrite's dans des garderies
d'enfants et les malades soigne"s dans des hopitaux.

La semaine du 13 au 18 septembre a 6te" une semaine « record » ;
on a enregistre, dans le Dominion, la venue de 13.434 donneurs
de sang; pour TannSe 1944, Ton a fixe1 a 15.000 par mois le
nombre des personnes qui devraient se presenter comme « don-
neurs » de sang.

La Croix-Rouge canadienne et 1'Ambulance de Saint-Jean
ont place1 leurs services d'infirmieres visiteuses et de premiers
secours sous la direction d'un comite' mixte ; cette mesure a
ete prise pour repondre au desir qui avait 6t6 exprime" qu'il
fut plus facile de faire appel a ces services.

Chili
Activity de la Croix-Rouge chilienne en 19421

La Croix-Rouge chilienne a recu, en 1942, $ 1.577.217,86,
dont un million fourni par une loterie. Ses defenses sont prin-
cipalement caus6es par l'entretien de ses pr^ventoriums. Elle
s'est chargee de l'envoi au Comite international de la Croix-
Rouge de 1600 colis collectifs de 10 kgs confectionne's par la
colonie polonaise pour les prisonniers de guerre polonais. Des
envois ont e'te' faits egalement aux prisonniers allemands des

1 Cruz Roja chilena. Comit6 central. Memoria del ano 1942. — San-
tiago de Chile, impr. Kegan, 1943. In-16 (130 x 183 mm.), 100 p.
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Chili

Caraibes par l'interme'diaire de la Croix-Rouge de Cura9ao,
et des produits pharmaceutiques ont e"te expgdies a la Croix-
Rouge francaise. Les messages envoyes par l'entremise du
Comite" international sont au nombre de 2498 et les messages

de 2295.

Danemark
Revue de la Croix-Rouge danoise

Le fascicule du mois de decembre 1943 contient les articles
que void.

Un article du directeur, M. A. Birkmose : «L'assurance
obligatoire contre les accidents». Dans un expose sur «Les
problemes actuels des assurances sociales», M. V. A. Fenger,
me'decin a la Cour, rend compte des etudes approfondies qui
ont Ste faites au Danemark au sujet du plan Beveridge ; un
extrait de la « Revue internationale de la Croix-Rouge» du
mois d'aout 1943, sur le rapatriement des prisonniers de guerre
anglais et italiens grands blesses, est accompagne de quelques
illustrations.

Le numero se termine par un expose sur les 60 anne"es d'acti-
vite de la Croix-Rouge danoise. Des statistiques indiquent
que cette activite a e"te sans cesse en croissant et que la popu-
lation a pris une part toujours plus grande a l'ceuvre de la
Societe; celle-ci consacre la majeure partie de ses efforts au
travail des samaritains proprement dit, dont les membres
recoivent une excellente instruction technique.

Eire
Visite a la Croix-Rouge de l'Eire

Du 13 au 18 decembre 1943, M. Horace de Pourtales, delegue
du Comite international de la Croix-Rouge a Londres, a ete
a Dublin ou il s'e"tait rendu sur les instructions qui lui avaient
ete" donnees par le president du Comite international.

M. de Pourtales fut l'objet d'un accueil extre'mement aimable
de la part du president, l'Hon. Judge Conor Maguire, et du
Comite' de la Croix-Rouge de l'Eire.
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