
Colombie

Comity de la Croix-Rouge colombienne

Le Comite de la Croix-Rouge colombienne est forme, pour
la periode de 1945 a 1947, des personnalites dont voici les noms :

M. le professeur Jorge Bejarano, president; M. le Doc-
teur Jorge Andrade, premier vice-pre"sident ; Mme Julia Parga
de Gaona, second vice-president; M. Roberto Michelsen, secre-
taire.

Etats-Unis

Hommage d'offiders superieurs, anciens prjsonniers
de guerre, a la Croix-Rouge americaine

et au Comite international de la Croix-Rouge

Le general H. H. Arnold, commandant de 1'aviation militaire
des Etats-Unis, a envoye a M. O'Connor, president de la Croix-
Rouge americaine, une declaration de neuf officiers superieurs
du Corps d'aviation de l'armee qui furent prisonniers en Alle-
magne. Cet hommage a la Croix-Rouge, qui temoigne de l'effi-
cacite de son action de secours en faveur des prisonniers de
guerre a ete transcrit et envoye par la Croix-Rouge americaine
au Comite international de la Croix-Rouge ; en voici la traduc-
tion :

MlNISTERE DE LA GUERRE

Quartier general de l'Aviation militaire
WASHINGTON, D.C.

Le 21 juin 1945.

(Euvre de la Croix-Rouge americaine et du Comite international
de la Croix-Rouge en faveur des prisonniers de guerre en
Allemagne.

Au general commandant l'Aviation militaire.

1. Les officiers soussignes desirent porter a votre connaissance
Jes sentiments de gratitude qu'eprouvent tous les membres du
(Corps d'aviation de l'armee, anciens prisonniers de guerre, pour
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Etats-Unis

l'oeuvre monumentale qui fut accomplie par la Croix-Rouge
americaine et par le Comity international de la Croix-Rouge
en faveur des prisonniers de guerre des armies alliees, en
Europe.

2. En notre quality d'officiers doyens des camps d'aviateurs
militaires prisonniers de guerre, nous exprimons notre avis
que l'activite de ces organisations a sauve la vie de milliers
de prisonniers de guerre allies. Sans la perseverance et la volonte
qu'elles ont deployees pour maintenir ouvertes les voies de la
charite humaine, la situation en Allemagne aurait empire au
point que la vie de ces homines n'aurait plus £t6 suppor-
table, et que beaucoup seraient morts de sous-alimentation
ou des consequences du manque de v£tements et de medica-
ments.

3. Presque chaque piece d'habillement que portaient les
aviateurs militaires prisonniers de guerre leur etait fourni
par la Croix-Rouge internationale. Cette organisation parvint,
malgre les circonstances les plus difficiles, a assurer la distri-
bution des colis de vivres envoy6s par la Croix-Rouge ameri-
caine. M£me a l'heure ou le systeme des transports en Allemagne
fut desorganise, le Comite international de la Croix-Rouge
obtint des armees americaine et britannique de nombreux
vehicules, et leur fit traverser les zones de combat jusqu'au
cceur de 1'Allemagne, afin d'apporter aux,prisonniers de guerre
des vivres, des vfetements et des medicaments. Presque tous les
medicaments remis aux prisonniers de guerre amerieains
furent livres par la Croix-Rouge. Les deiegues de la Croix-Rouge
ont regulierement visite les camps, apportant aux prisonniers
de guerre des messages de leurs families et se chargeant de
nouvelles a transmettre chez eux.

4. Les resultats acquis peuvent se resumer par la declaration
que la Croix-Rouge americaine et le Comite international
de la Croix-Rouge ont assume et mene a chef, en depit de diffi-
cultes immenses et de graves risques personnels, les obligations
qui, selon la Convention de Geneve, incombaient aux Allemands,
mais que ceux-ci avaient abandonees. Nous ne pouvons
qu'exprimer notre reconnaissance pour le magnifique travail
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accompli par ces deux organisations en faveur de nos prisonniers
de guerre americains.

Signt:
Arthur W. VANAMAN

Brigadier general, doyen des
officiers aviateurs ameri-
cains prisonniers de guerre
en Allemagne.

A. Y. SMITH
colonel,
Corps d'aviation.

Darr H. ALKIRE
colonel,
Corps d'aviation.

Charles G. GOODRICH
colonel,
Corps d'aviation.

Delmart T. SPIVEY

colonel,
Corps d'aviation.

Daniel W. JENKINS

colonel,
Corps d'aviation.

Jean R. BYERLY
colonel,
Corps d'aviation.
Einar A. MALMSTROM
colonel,
Corps d'aviation.

Francis S. GABRESKY

Lt. colonel,
Corps d'Aviation.

Guatemala

Revue de la Croix-Rouge guatemalteque

Dans son fascicule d'avril 1945, la « Revista de la Cruz Roja
guatemalteca» contient notamment les articles et notes que
voici: Colonies de vacances pour ouvriers, par le professeur
Ricardo Estrada h. — Alimentation de l'enfant pendant les
cinq premiers jours de sa vie (avec statistiques), par le profes-
seur Pedro Escudero et Lidia Pertusi De Esquef. — Traitement
des blessures des soldats, par Miriam Zeller Gross. — Statis-
tiques du mois de mai 1945 ; les docteurs Carlos Chac6n et
Jose Maria Padilla ont donne 710 consultations ; au service
hypodermique de la Croix-Rouge ont et6 enregistrees 786 injec-
tions (385 intraveineuses, 376 intramusculaires et 25 traitements
fdu sang) ; a la consultation medico-chirurgicale, 404 traitements
font ete faits, et le laboratoire a proc6de a 76 examens. — Le
[[fascicule donne ensuite des nouvelles concernant la presidence
Idu Comite international de la Croix-Rouge ; il relate la campagne
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