
JCltque
devouement et de competence par M. Georges Milsom, aide de la
maniere la plus complete & la diffusion de la Croix-Rouge de la
jeunesse dans tous les pays d'Amerique, en mettant a leur dispo-
sition un abondant materiel d'information et d'enseignement,
ainsi que de nombreux moyens de propagande, tenant compte
Egalement de son aide decisive pour le deVeloppement de la corres-
pondance interscolaire internationale, moyen puissant de rappro-
chement des peuples ;

considerant que se surpassant, dans cette p6riode de crise
mondiale, cette section est arrivee a maintenir dans la Croix-Rouge
•de la jeunesse cette correspondance interscolaire, et k etre un
guide sur qui stimule constamment les directeurs generaux de la
Croix-Rouge de la jeunesse, les membres du corps enseignant et
les juniors,

la IVe Conference panamericaine de la Croix-Rouge
exprime sa reconnaissance a M. Georges Milsom pour son action

•constante et d6vou£e en faveur du deVeloppement de la Croix-
Rouge de la jeunesse en Am6rique et le felicite pour son intense
activity en faveur de la correspondance interscolaire internationale.

XLV.

Ve Conference panamiricaine de la Croix-Rouge.

La IVe Conference panamericaine de la Croix-Rouge decide que
la Ve Conference panamericaine de la Croix-Rouge se tiendra k
•Caracas (Venezuela). La convocation se fera d'accord avec le
secretariat de la Ligue des Societ6s de la Croix-Rouge et la Croix-
Rouge

La Croix-Rouge allemande et les « foyers du soldat»
de l'arm^e.

Peu apres le moment ou les troupes de l'arme'e allemande
furent mobilises pour un temps indetermine, les autorite's
•comp^tentes envisagerent la creation, dans les territoires
occupfe, de « foyers du soldat», comme ce fut le cas durant
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la guerre mondiale 1. Elles reconnurent aussi que seules
les femmes etaient capables, comme gerantes et assistantes,
de leur donner le caractere familial que le commandement
de l'armee souhaitait pour ses troupes. De meme, il etait
a prevoir que l'autorite' militaire s'adresserait a la Croix-
Rouge allemande pour lui demander de mettre a sa dispo-
sition des « soeurs » et des « assistantes » capables de faire
oeuvre utile, en raison des services rendus par elles dans
les hopitaux et les nombreuses stations d'accueil, a l'inte-
rieur du Reich, ou aux places de ravitaillement des terri-
toires occupes, comme fideles garde-malades et camarades
de leurs soldats.

En decembre 1939, le commandant en chef de l'Est
demandait au praesidium de la Croix-Rouge des « gerantes »
et des « assistantes » pour les foyers du soldat, dont la
creation e"tait envisagee dans les territoires polonais occupes.
Cependant ces premieres experiences de collaboration,
en ce qui concerne du moins la rapidite de l'amenagement
et de l'exploitation de ces foyers, ne furent pas aussi
parfaites qu'elles devaient l'Stre, plus tard, dans les
regions de l'ouest et du nord, ou aujourd'hui, dans celles
du sud-est.

Actuellement, alors que plus d'une annee deja s'est
ecoulee, les soeurs et assistantes de la Croix-Rouge alle-
mande et d'autres membres de cette organisation, parti-
culierement capables, travaillent a cette grande tache
des soins familiaux a donner aux soldats. Elles conduisent
et dirigent le service au nom de la « Kommandantur»
de place ou de district, sous la surveillance et avec l'appui
de tresoriers severes.

Et c'est avec une joie particuliere et de tout leur coeur,
qu'elles mettent leurs forces a. la disposition des troupes

1 Extrait du journal Das deutsche Rote Kreuz, Sonderheft, Solda-
tenheime, mars 1941 par D.R.K. Oberfeldfiihrerin Cleve, Haup-
tabteilungsleiterin in D.R.K. — Praesidium.
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du service I c pour les besoins intellectuels et moraux
de celles-ci. Depuis longtemps, ce service sait dans quelle
large mesure il peut obtenir la collaboration des « soeurs »,
— nom qui est donne a toutes ces femmes, vetues du cos-
tume si seyant des aides de premiers secours —, dans l'exe'-
cution des soins a donner aux soldats. Qu'il s'agisse d'ins-
taller des bibliotheques et de les pourvoir de livres, journaux
et periodiques ; de prater une aide lors des presentations
cinematographiques des films destines aux troupes, au
nom de la « Force par la joie », ou de preparer une repre-
sentation theatrale ; que le soldat ait besoin d'un conseil
special ou d'une aide pour ecrire une lettre, les autorites
militaires, et chaque soldat, savent qu'ils peuvent compter
sur leur « sceur », gerante ou assistante, du foyer du soldat,

Les foyers du soldat se repartissent comme suit :

Personnel Foyers du soldat

Gouvernement general . . . . 120 50
Belgique 158 36
France 498 156
Norvege 81 21
Pays-Bas 5 2

Suivant le travail, une gerante dispose de deux, quatre
assistantes, parfois aussi jusqu'a huit et l'installation
rapide de ces foyers, en rapport avec les besoins de la
troupe, est due principalement a leur travail infatigable.
Mais une bonne gerante fera la preuve de son habilet6
en ne prenant a son service qu'un nombre restreint d'as-
sistantes et en utilisant, pour les travaux d'ordre econo-
mique, la main d'ceuvre re"gionale. Car chaque femme
qui franchit les frontieres de rAUemagne doit savoir qu'elle
a le devoir de conserver au Reich des forces de travail
et d'en soustraire le moins possible. C'est pourquoi on
ne trouve dans les centres d'accueil que les assistantes
strictement indispensables aux soins a donner.

- 561 -



* ; • • • -

Le caractere des foyers depend eVidemment de l'impor-
tance des localite's, du nombre des troupes s6journant
dans la region ou ne faisant que la traverser. En chacun
d'eux, des salles a manger, salles de lecture et de corres-
pondance sont instances. Quelques-uns possedent aussi un
cinema ou une salle de spectacle ; d'autres sont pourvus
de dortoirs, suivant les exigences de l'endroit ou le nombre
des locaux disponibles. Mais partout, on s'efforce d'ame'-
nager des locaux de re'cre'ation et de lecture, afin qu'ils
deviennent des lieux de repos ou chaque soldat puisse
se sentir a son aise et comme chez lui. Car il doit avoir
la possibility de s'asseoir quand il veut ecrire a sa famille,
s'entretenir avec ses camarades, lire ou passer le temps a.
jouer pour se distraire. Depuis longtemps deja, des tour-
nois de billards, d'e"checs ou de tennis de table ont 6t6
organises, pour lesquels on s'exerce longtemps d'avance.
Dans quelques foyers aussi, des soldats consacrent de
nombreuses soire'es a la musique de chambre, comme a
la lecture en commun. Ainsi, le soldat sait qu'il peut aller
a « son foyer » pour y manger, sans y 6tre oblige; qu'il
peut y boire une chope ou des boissons sans alcool, et que,
m6me sans consommer, il a la jouissance de locaux chauffe's
ou Ton se sent a l'aise, ce qui est indispensable pour lui,
surtout dans les regions de Test et du nord.

Dans les grandes villes, les cuisines militaires sont
souvent rattache'es aux foyers du soldat, qui, de ce fait,
alimentent quotidiennement pres de 10.000 hommes.

Les rapports spe'ciaux venus des regions de l'ouest,
de Test et de Norvege, donnent une id6e precise sur la
diversity des taches impose'es au personnel des foyers.
Un fait particulierement r£jouissant, qui te'moigne bien
de la bonne volonte dont font preuve les femmes alle-
mandes, c'est le nombre elev6 des inscriptions recueillies
pour servir dans les foyers des regions de Test et du nord,
ou le travail s'accomplit dans des conditions climate'riques
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difficiles et ou la vie culturelle demeure profondement
ebraniee. Les femmes qui s'ytrouvent en service commande
ne manifestent pour ainsi dire jamais le de"sir d'etre trans-
ferees ailleurs, par exemple, dans les regions plus
attrayantes de l'ouest ou du sud-ouest de l'Allemagne.

Toutes se considerent comme les represent antes de
leur patrie, au service d'une organisation qui, des le temps
de paix, a su creer les conditions fondamentales, pr6a-
Iables, pour une mise en action irr£prochable au temps
de guerre.

Adhesion de l'Argentine
aux deux Conventions signers a Geneve

le 27 juillet 1929.

Le Comite international a ete informe que le Gouver-
nement argentin, par decret rendu le 14 avril 1941, avait
approuve 1'adhesion de la Republique argentine aux
Conventions relatives a. 1'amelioration du sort des blesses
et malades dans les armees en campagne et au traite-
ment des prisonniers de guerre, signees a Geneve, le 27
juillet 1929 ; cette decision a ete soumise a la sanction
du Pouvoir legislatif.

UQ

Publication de la Croix-Rouge de Belgique.

Croix-Rouge de Belgique, mai-dScembre 1940. —
(Bruxelles, 98 Chaussee de Vleurgat). In-4 (272 x 215),
132 p. illustrations.

Cet ouvrage abondamment illustre et imprime avec le
plus grand soin est «destine a exposer toute l'ampleur de
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