
Suede

sonnes de nationalites diverses — specialement des Norvegiens
et des Danois — ont ete transferees en Suede des camps d'inter-
nement en Allemagne. Ces dernieres actions de secours, comme
d'autres de m6me nature, ont pu &tre realisees grace a la con-
fiance que les Gouvernements ont temoignee a la Croix-Rouge
suedoise et aux moyens mis a sa disposition par l'Etat. Ont
egalement beneficie de cette action internationale de secours
la Finlande, l'Abyssinie (contribution pour la construction d'un
hopital a Lakamde), la Belgique, la France, la Grece et la
Hongrie, a quoi il convient d'ajouter le rapatriement de Sue-
dois en Allemagne, l'aide aux refugies et evacues en Suede,
l'echange des prisonniers de guerre et des internes civils.

Suisse
Activity de la Croix-Rouge suisse1

Le rapport que la Croix-Rouge suisse vient de publier sur ses
activites en 1944 forme un beau volume de pres de 350 pages,
dont le texte est accompagne de nombreuses photographies
et de quelques cartes.

Cet important document contient tout d'abord deux parties,
dont l'une est consacree a l'ceuvre de la Societe en general, et
l'autre, a. l'action de la Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants.

Les chiffres ci-dessous, qui se rapportent a l'arrivee et au
depart du courrier en 1944 et au service telephonique, attestent
le developpement qu'ont eus les travaux du secretariat.

Traftc postal du Ie' Janvier au 31 dicembre IQ44 :
a) enregistrees au journal : env. 320 a 380 entries journalieres

env. 380 a 420 sorties journalises

b) non enregistrees au journal: env. 280 entrees journalieres
env. 300 sorties journalieres

Au total : env. 600 a 660 entries journalieres
env. 680 a 720 sorties journalieres

soit du iet janv. au 31 dec. 1944 : env. 190.000 entries
env. 210.000 sorties

> * Rapport annuel de la Croix-Rouge suisse pour 1944. — (Berne, Tauben-
foasse 8. 1945.) In-8 (145x210), 348 p. pi.
f.
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Trafic telephonique du i B Janvier au 31 dicembre 1944
journellement : env. 150 appels re?us

env. 140 appels lances

soit du i e r janv. au 31 dec. 1944 : env. 45.000 appels re<;us
env. 42.000 appels Ianc6s

A l'occasion de la collecte du ier aout 1944, dont la recette
etait destinee a la Croix-Rouge suisse, une propagande intense,
faite pendant toute l'annee, visait en premier lieu a. renseigner
le peuple suisse sur le travail accompli par la Croix-Rouge suisse.
Pour la premiere fois, le Comite central a decid6 d'exposer, en
commun avec le Comite international de la Croix-Rouge, a la
Foire d'echantillons de Bale. Le succes en a ete rejouissant.

Encourage par ce debut et desireux de tirer le meilleur parti
des frais engages, le Comite central a decide d'exposer egalement
— mais cette fois-ci sans le Comite international — au
Comptoir de Lausanne et a. la Foire de Lugano. Les resultats
de ces expositions ont ete tres satisfaisants.

La Croix-Rouge suisse a mis son personnel et son materiel
a. la disposition de I'arm6e, mais, en plus de ce Service sanitaire
volontaire, elle a, surtout au cours de 1944, assume dans d'autres
domaines toute une s6rie de taches et de prestations, qu'elle
a effectuees dans l'inter&t de la population du pays et pour
decharger l'armee et les autorites. Une tache complexe ayant
ete imposee a l'armee par l'afflux subit en Suisse de nombreux
refugies et internes, les sections de la Croix-Rouge ont pu
rendre, a cette occasion, des services appreciables lors de l'ac-
cueil des enfants refugies arrives des zones frontieres; ces
enfants etaient pris en charge par l'armee jusqu'au moment de
leur remise au Secours aux enfants de la Croix-Rouge suisse.
II etait naturel que les sections des regions frontieres eussent
a faire la plus grosse partie de ce travail.

La Croix-Rouge suisse, ayant pris ainsi une part importante
dans l'ensemble de l'oeuvre d'aide aux refugies, fut invitee
a participer a. la Commission d'experts pour les refugies, orga-
nisee par le Departement federal de Justice et Police : la Croix-
Rouge suisse est egalement representee dans toutes les sous-
commissions de cette Commission. De plus, elle a adhere, au
printemps de 1944, a l'Office central suisse d'aide aux refugies.
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Conformement aux statuts, le materiel de la Croix-Rouge
suisse a ete remis, en 1939 et en 1940, au Service de sante de
l'armee, oil il se trouve entrepose. II ne doit 6tre utilise qu'en
cas de guerre et n'est done plus a la disposition de la Croix-Rouge
suisse avant la demobilisation totale de 1'armee. D'autre part,
l'afflux constant de refugies a eu pour effet de multiplier les
demandes qui lui etaient adressees par le Service territorial,
la Division de police et le Secours aux enfants. Aussitot que la
Croix-Rouge suisse se declare disposed a apporter sa collabo-
ration, on fait appel a. elle pour obtenir du materiel, des cou-
vertures, des draps, des essuie-mains, des matelas, etc.

Sans pouvoir r6sumer, ni me'me signaler, toutes les actions
relatees dans le rapport, nous mentionnerons la collecte en
faveur des interne's et des refugies, l'organisation de convois
de grands blesses a travers la Suisse, la re"installation de l'lns-
titut suisse de serums et de vaccination, l'assistance aux mili-
taires tuberculeux, la question des infirmieres, la collecte de la
FSte nationale de 1944, le transport de malades dans les regions
montagneuses, la distribution de plaques d'identite.

Dans la partie intitul6e « La Croix-Rouge au service des pays
sinistres », il est rendu compte du secours aux enfants, de l'ac-
tivite du Comit6 pour les actions de secours sous le patronage
de la Croix-Rouge suisse, de la lutte contre les epidemies,, de
l'action en faveur des internes civils grecs, d'une avance a. la
Croix-Rouge finlandaise, de l'aide a l'ltalie, du secours a la
France, etc.

I Enfin, un chapitre est consacre a. la Croix-Rouge suisse et
|a la preparation des secours d'apres-guerre, en particulier a, la
|lutte contre les Epidemies, aux missions ambulantes chargees
Ide donner des soins aux invalides, a la distribution de vivres
et au secours aux families.

Turquie
Revue du Croissant-Rouge turc

Dans son numero d'octobre 1944, la revue du Croissant-
Rouge turc 1 contient les articles ci-apres :

1 Kizilay, octobre 1944.
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