
Danemark

II ressort de ce qui precede que le Service de secours aux
victimes de la guerre, actuellement de'signe' par le titre de
« Bureau des relations exte"rieures et de secours », a pris, au cours
de ces deux annees, une grande extension si Ton tient compte
des ressources dont dispose un petit pays.

Etats-Unis
Collecte de livres pour les forces armies des Etats-Unis
Des millions de livres pourront 6tre distribue's stax membres

des forces armies des Etats-Unis et de la marine marchande,
a la suite de la « campagne de ramassage de livres » qui est orga-
nise'e sous le patronage de l'Association des bibliotheques
americaines, de la Croix-Rouge ame'ricaine, et des «United
Service Organizations » (U.S.O.) 1.

Les livres seront rassembl^s dans les bibliotheques r^gionales
du pays pour 6tre remis ensuite aux camps de l'arme'e, aux
bases navales, aux clubs des « U.S.O. » et a d'autres centres
militaires. On s'attend a r6unir 5 a 10 millions de volumes,
qui viendront completer ceux des bibliotheques du Gouver-
nement, dont le nombre est insuffisant.

La « campagne de ramassage de livres » represente le premier
grand essai national pour rassembler de la lecture destinee aux
forces armies.

France
Assembled g6ne>ale de la Croix-Rouge frangaise

Pour la premiere fois depuis la fusion des trois socie^s et
en application de l'article 14 de ses nouveaux statuts2, la
Croix-Rouge francaise a tenu son assemblee g£n6rale le 18 de-
cembre 1941 au Siege central de l'ceuvre, 12, rue Newton,
Paris. Elle rdunissait, autour du president, les membres du
Conseil d'administration, ceux du Comit6 central et les d^l^gues
d^partementaux.

Le Dr Louis Bazy, president de la Croix-Rouge francaise,
a donn6 connaissance d'un rapport moral reproduit int^gra-
lement dans la Circulaire d'information n° 10, de Janvier 1942.

1 Extrait du News Service, American Red Cross, Washington, n° du
ier d6cembre 1941.

3 Voir Bulletin international, mai 1941, p. 411.
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Les anciennes socie'tes : Socie'te' de secours aux blesses mili-
taires (S.S.B.M.), Association des dames francaises (A.D.F.),
Union des femmes de France (U.F.F.), comptaient en tout
1149 comites, et, tres souvent dans la mfime ville, coexistaient
les comites de deux ou me1 me des trois society's. L'accord et
l'union ont pu se faire partout. De nouveaux comites ont ete
cr6es en grand nombre, et, des a present, la Croix-Rouge fran-
gaise compte plus de 1100 comites unifies. Ce resultat remar-
quable est du en grande partie aux delegue's departementaux.
•Le recrutement des membres suit la constitution des cadres,
et, sans connaltre les resultats de la campagne de propagande,
oh lvalue a plus de 200.000 le nombre des nouveaux adherents.

Le rapport rappelle les divefses activity de la Croix-Rouge
francaise dans l'apres-guerr-e, -dont le Bulletin international a
fait mention a plusieurs reprises : ravitaillement des prisonniers
de guerre, visite des camps de prisonniers en France occupe"e,
depistage de la tubereulose dans ces camps, accueil des pri-
sonniers rapatries, blesses, malades ou convalescents, service

"de renseignements sur les prisonniers et les disparus, secours
aux victimes des bombardements sur les cotes de la mer du
Nord, de la Manche et de l'Atlantique.

Pour son role permanent en temps de paix, la Croix-Rouge
francaise a besoin d'un personnel competent. Partout on reclame
ses infirmieres et ses assistantes sociales. Les nombreuses Ecoles
provenant des anciennes societe's ne sumsent pas a la tache.
De nouvelles ecoles sont creees dans toutes les villes de quelque
importance qui ont un equipement sanitaire permettant les
stages indispensables.

La Croix-Rouge francaise a developpe' conside"rablement
son pare automobile et forme des conductrices, qui doivent
suivre des cours de mecanique, de topographie, et avoir des
notions ele"mentaires d'innrmiere. L'autorite militaire envisage
de conner a ces conductrices la conduite des automobiles du
Service de sante dans nombre de divisions, en particulier dans
toute 1'Affique du Nord.

Le rapport mentionne encore les infirmieres pilotes et secou-
ristes de l'air (I.P.S.A.) et divers autres services sociaux.

A la suite de la lecture de ce rapport moral et d'un rapport
financier provisoire, des resolutions ont 6te" soumises a l'assem-
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ble*e concernant l'acquisitioii ou l'alienation de divers immeubles.
6nt 6t6 elues pour trois ans pour faire partie du Comite

central de la Croix-Rouge francaise : Mlle d'Haussonville et
Mme de Witt-Guizot (ancienne S.S.B.M,), Mme Ernest Garnot
et Mme Maurice de Wendel (ancienne A.D.F.), Mme Saint-Ren6-
Taillandier et la g€n€vale Huntziger (ancienne U.F.F.).

Service social de la Croix-Rouge franchise
pour internes et detenus

Dans le rapport moral qu'il a pr^sente a l'assemblee generate
de la Croix-Rouge francaise, le president de la Societe, le Dr Louis
Bazy, apr£s avoir par 16 des prisonniers et des disparus, s'exprime
en ces termes :

' D'autres homnies, pour des motifs dififerents, patissent des conse-
quences de la guerre : les internes civils a quelque cat^gorie qu'ils appar-
tientient. Sa neutralite, son ind£pendance, la vocation qu'elle tire de
sont 6tat international, font a la Croix-Rouge un devoir de les aider.
Aussi est-elle dans les camps et dans les prisons, la main tendue vers
la souffrance, image de I'humanit^ compatissante.

Ces lignes, dans leur sobriete, refletent une des plus belles
initiatives de la Croix-Rouge frangaise unifiee, le «Service
social pour-internes et detenus », cre6 il y a six mois a peine.

Ce service se fonde sur les autorisations respectives ou lettres
de mission des autorites suivantes :

Delegation gen6rale du Gouvernement frangais dans les territoires
occup6s (8 septembre 1941).

Ministere de la Justice, Direction de l'administration p6nitentiaire
et des services de l'6ducation surveillee (3 octobre 1941).

Ministere de l'lnt&rieur, Inspection g6n6rale des camps d'interne-
ment du territoire (21 octobre 1941).

Der Militarbefehelshaber in Frankreich (23 octobre 1941) pour les
camps de Vittel, de Saint-Denis et de Compiegne.

Les e'quipes de la Croix-Rouge francaise s'occupent des camps
de la zone occup^e :

Clairvau*, Troyes (Caserne Jules-Ferry) (Aube). — Angoul&me (Cha-
rente) — Montendfe (Charente-Inf6rieure). — M6rignac, M6rignac-
Beau-D6sert (Gironde). — Avrille-les-Ponceaux, Monts, La Lande,
La Haute-Barde (Indre-et-Loire). — Jergeau, Pithiviers et Beaune-
la-Rolande, Fermes de la Matelotte, Gerdon-Rosoire et Ousson (Loiret).
— Chateaubriant, Choisel et Moidon (Loire-Inf6rieure). — Compiegne
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(Oise). — La Felche (Sarthe). — Drancy, Romainville, Saint-Denis,
Les Tourelles (Seine). — Aincourt, Linas-Monthlery (Seine et Oise). —
Poitiers (Vienne), — Vittel (Vosges). — Saint-Denis-les-Sens, Saint-
Maurice-aux-Riches-Hommes (Yonne). — Besancon (Doubs). —
Montreuil-Bellay (Indre-et-Loire). — Coudrecieux (Sarthe), etc.

Ces e"quipes s'occupent egalement des prisons de Dijon,
Troyes, Poitiers, Tours, Arras, Abbeville, Lille, etc., et aussi
des camps de zone libre :

Sisteron (Basses-Alpes). — Le Vernet (Ariege). — Rieu-Cros, Les
Mille, Bompard, Terminus-des-Ports (Bouches du Rh6ne). — N06,
Recebedou (Haute-Garonne). — Fort-Barraux (Isere). — Gurs (Basses-
Pyr6n6es). — Le Barcares, Rivesaltes (Pyr6n6es-Orientales). ;— Saint-
Sulpice la Pointe (Tarn). — Mexon (Vienne). — Saint-Paul d'Eyjeaux
(Haute-Vienne).

Nombre de ces camps ont 6t€ visited en leur temps, les uns
par le Dr A. Cramer, membre du Comite" international1, d'autres
par des delegues du Comite" international de la Croix-Rouge *.
La Croix-Rouge franchise a 6tabli pour ses permanences dans
les camps le re"glement suivant :

Dans le camp, la Permanence de la Croix-Rouge francaise assure le
Secretariat social pour les families des internes (fiches de liaison) ;
groupe, en accord avec les directives du commandant, les ceuvres diverses
du camp ; complete l'action de ces ceuvres, afin d'assurer aux internes,
selon les possibility's, l'aide materielle et morale ri6cessaire; veille a
l'hygiene g£n6rale en apportant, au besoin, et sur demande precise,
des dons en nature de la Croix-Rouge francaise.

L'assistante ou l'infirmiere de la Permanence de la Croix-Rouge
francaise porte le costume et les insignes C.R.F. et respecte la discipline
impos6e par la Soci6t6. Elle soumet au directeur du camp son reglement
de travail 6tabli suivant les besoins de son service en accord avec la
c orrespondante des Activit£s sociales et la Direction centrale.

Grande-Bretagne
Collectes

Le due de Gloucester a pre"sid6 la reunion du Comity ex6cutif
de la Croix-Rouge britannique et de l'Ordre de Saint-Jean, tenue
au Palais Saint-James, le 12 Janvier 1942 3.

1 Voir Revue Internationale, novembre 1941, p. 879.
2 Ibid., novembre 1941, p. 902, et decembre 1941, pp. 977-978.
3 Red Cross and St. John War Organisation. Summary of Work,

24 Janvier 1942, p. 10 et passim.
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