
ique
du Comite central de la Croix-Rouge ame'ricaine, et M. le
Dr J. Benjamin Wandemberg, president de la Croix-Rouge
equatorienne, appredent l'oeuvre accomplie par la IVe Con-
ference panamericaine de la Croix-Rouge, a Santiago du
Chili, en decembre 1940. — Les infirmieres au service de
I'arm^e chilienne : rapport presents a la IVe Conference
panam6ricaine de la Croix-Rouge par M1)e Maria Luisa
Torres, secretaire du Comite des dames de la Croix-Rouge
du Chili. — Propagande pour la Croix-Rouge : rdle du
secretariat de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.

Activites de la Croix-Rouge allemande.

La Croix-Rouge allemande fait preuve d'une grande
activity dans des domaines tres divers. Elle s'efforce,
notamment a l'aide du poste de radiodiffusion de Paris,
de fechercher les civils, disparus en France a la suite des
Evacuations massives des territoires francais, dans tous
les cas ou les enqueues administratives ne donnent lieu
a aucun resultat. D'autre part, a l'occasion du rapatrie-
ment, en Allemagne, des Allemands des pays baltes, de
la Volhynie et de la JBessarabie, elle a coop£r£ etroitement
a l'assistance sanitaire des immigrants. Les «soeurs» et
assistantes de la Croix-Rouge allemande etaient a la fron-
tiere, aux postes de passage ; dans les camps de triage,
de transferement, ou occupies, comme convoyeuses des
trains de transport.

Toutes ces activit6s ont utilise largement les services
de l'infirmerie motorisee, h6pital mobile, qui prenait soin
des malades rapatries.

1 Deutsches Rotes Kreuz. Presse-und Werbamt, 5 juin 1941.

— 622 —



C-/

Pour accomplir cette ceuvre d'assistance en faveur de
402.000 immigrants, la Croix-Rouge allemande a du
mobiliser un personnel nombreux, lvalue a plus de 17.000.
Enfin, elle apporte une aide tres active aux grandes oeuvres
sociales de secours en Allemagne : service des gares, stations
de secours des municipality; Evacuation des enfants ;
oeuvre de secours « mere et enfant»; ouvroirs du grou-
pement des oeuvres sociales fgminines ; offices de consul-
tations maternelles; ceuvre de secours aux r£coltes, etc.

Plus de 119.344 assistants et assistantes de la Croix-
Rouge allemande participent a ces diverses oeuvres
humanitaires.

CoIombiQ
Ratification de la Convention relative au traitement

des prteonnlers de guerre, conclue a Geneve
le 27 juillet 1929.

Par lettre, en date du 12 juin 1941, le D£partement
politique suisse a portd ce qui suit a la connaissance du
Comite" international :

Le 5 juin, la Colombie a ratine la Convention relative
au traitement des prisonniers de guerre, conclue a Geneve
le 27 juillet 1929 et, conformement a son article 92, cet
accord produira ses effets six mois apres la date de d6p6t
de l'instrument, soit des le 5 de^cembre 1941.

Stats-tin is
Vice-pr£sidence de la Croix-Rouge ame'ricaine.

Le 13 juin, le Comity international a regu la communi-
cation suivante de la Croix-Rouge amEricaine, dat6e du
2 mai: M. Norman H. Davis avait annonc6 ce m€me jour
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