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militaires et 5,470 civils. II leur est envoye en moyenne 75,000
paquets par mois. Plusieurs colis de vivres sont expedies de
Copenhague.

La librairie de guerre du ministere de la Guerre a envoye >
dans les neuf premiers mois de 1917, 1,252,900 livres et
magazines. Elle en expedie actuellement environ 170,000
par mois.

En Suisse, le ministere de la Guerre a charge la Croix-
Rouge de mettre a execution un plan en vue de l'occupation
des internes. Des maisons anglaises se sont offertes a former
des internes dans leurs branches d'activite professionnelle, a
leurs frais. Des centres d'instruction et de formation pro-
fessionnelles sont crees dans diverses localites.

L'ceuvre de ravitaillement, de transport de blesses, de
constitution de depots de materiel sanitaire se poursuit a
Malte, en Mesopotamie, a Salonique et aux Indes, sous la
direction de personnes competentes.

En Ilalie et en Roumanie, les unites hospitalieres de la
Croix-Rouge britannique secondent efficacement le service
sanitaire offlciel dans les soins aux malades et blesses.

La Croix-Rouge canadienne et sa contribution a I'oeuvre
de la Croix-Rouge britannique '

L'organe periodique de la Groix-Rouge britannique nous
apprend quel elan s'est manifesto au Canada, depuis le debut
de la guerre, en faveur de l'oeuvre de la Groix-Rouge.

Gette importante branche de la Groix-Rouge britannique
publie un bulletin mensuel presque aussi important que celui
de la mere-patrie. Elle a recu plus de 2 millions et quart en
dons et contributions pour son travail. Elle possede 772
sections locales, et a etabli en Angleterre merae 6 hopitaux,
independamment de ceux institues sur le continent. Plus
de 28,500 caisses d'objets de toute sorte, materiel hospitalier

1 D'apres The Red Cross, N» du 15 octobre 1917.
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ou dons divers pour les blesses, ont ete distribues, soit par
1'intermediaire des trois Societes francaises de secours, soit
directement aux hopitaux de France ou en Afrique. Boulogne
reste le quartier principal, et c'est de la que sont ravitailles
tous les etablissements hospitaliers (20,000 lits), dont elle
a assume la charge.

Elle entretient aussi des baraques, servant de foyer et
de salles de recreation pour les convalescents. Les 59 ambu-
lances en France ont transports, en ete 1917, dans l'espace
de six semaines, 32,500 blesses. Elle possede 5 ambulances
automobiles, dont les conducteurs sont fournis par le Comite
reuni de la Groix-Rouge britannique et de l'Ordre de St-Jean.
En 1916, elle a donne 365,000 $ pour 1'ceuvre de la Groix-
Rouge en France.

STALIE

Statistique de I'activite de la Commission des Prisonniers
de guerre de la Croix-Rouge italienne

de juin 1915 au 31 octobre 1917

Les quelques chiffres suivants, empruntes a une statis-
tique plus detaillee, donnent une idee de I'activite conside-
rable de la Croix-Rouge italienne, laquelle a, comme on sait,
monopolise les recherches a faire et les renseignements a
donner sur les prisonniers de guerre italiens :

Lettres et demandes recues 1,897,000
Reponses donnees, informations 998,000
Sommes envoyees aux prisonniers italiens en

Autriche-Hongrie Fr. 3,241,000
Sommes recues pour les prisonniers austro-

hongrois en Italie » 532,000
Golis de pain expedies aux prisonniers 3,724,000
Gorrespondance transmise entre les prison-

niers et leurs families. . ; 48,140,000
Golis transmis 5,800,000


