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des aveugles de guerre et la possibilit6 que leur offrent les
instruments perfectionnds, adaptes a leur nouvelle condition,
de reprendre une vie normale et active. Suit un extrait traduit
de la « Revue internationale de la Croix-Rouge » sur l'activitd
du Service allemand de l'Agence centrale des prisonniers de
guerre. Enfin, un article ddcrit la maniere dont opere le nouveau
Service des messages-express entre les prisonniers de guerre et
internes civils et leurs families.

Belgique
Bulletin officiel du Secours d'hiver

Dans son fascicule de mars 1944, le Bulletin officiel du Comitfi
exdcutif central a Bruxelles, « Secours d'hiver», publie notam-
ment un article illustrd intituld : Pour la sauvegarde de la saute
de la jewnesse, dont voici la teneur :

Chaque matin, tous les enfants de Belgique recoivent du
Secours d'hiver une couque fortifiante ou un biscuit genre
« militaire» ayant les mSmes qualitds nutritives.

Cette innovation complete la gamme ddja dtendue des dis-
tributions spdcialement reservees a la jeunesse par le Secours
d'hiver. Sait-on que, au cours de la pdriode s'dtendant du ieI

juillet 1942 au 30 juin 1943, 75.000 enfants ont bdndficid de
la soupe scolaire ; que 290.000, parmi les plus ddbiles, se sont
vu octroyer regulierement, sans timbres, des collations suppld-
mentaires servies cinq fois par semaine ? En outre, le Secours
d'hiver a distribud des produits spdciaux a 147.000 femmes
enceintes, sur l'intervention de «l'Oeuvre nationale de l'en-
fance »; 91.000 litres d'huile de foie de morue aux enfants de
3 a 5 ans ; des solutions huileuses de vitamines D, et des ali-
ments pour nourrissons, aux enfants de moins de 3 ans; 288
millions de vitamines C e t D a tous les enfants de 6 a 21 ans.

Pour faire face a un pareil programme, il a fallu 42.000 tonnes
de vivres importes en Belgique grace k l'intervention de la
Commission mixte de secours de la Croix-Rouge internationale.1

Toutes ces distributions se poursuivent sans interruption..
D'ores et ddja, les dispositions necessaires sont envisagdes\
pour assurer, au cours de l'etd prochain, une cure de vacances
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d'un mois, a plusieurs dizaines de milliers d'enfants choisis
parmi les plus faibles.

Cette organisation des homes de vacances du Secours d'hiver
a pu e"tre mise sur pied grace a la ge'ne'reuse collaboration des
enseignements libre et officiel. Chaque enfant a b£n6ficie, au
cours de son se"jour dans les homes de vacances, de neuf kilos
et demi d'aliments fortifiants, en plus du rationnement general.

Un grand nombre d'enfants (72.000) ont pu effectuer des
cures de trois mois dans des colonies scolaires, comportant
un ensemble de 18.000 lits; en outre, sur les 16.000 enfants
he'berge's dans les homes de vacances du Secours d'hiver,
11.000 ont 6te" accueillis dans les colonies de vacances d'autres
oeuvres privies, et 60.000 ont effectue" des sSjours dans les
sections de plein air. Une grande partie de ces enfants ont
be'ne'ficie' des subsides du Secours d'hiver, et tous ont eu leur part
des distributions supple'mentaires d'aliments fortifiants.

Au cours de ces s6jours en colonies, les cliniques dentaires
ambulantes du Secours d'hiver, et sa clinique radiographique
itine'rante, ont examine1 des milliers d'enfants et leur ont apporte
les soins les plus urgents.

La creation de homes d'enseignement a permis aux adolescents
d£biles, de l'enseignement moyen, de poursuivre leurs etudes,
tout en jouissant d'un regime de cure alimentaire et hygienique.

Nos grandes oeuvres nationales se consacrant a l'enfance
ont trouv£ aupres du Secours d'hiver un bel appui, qui s'est
traduit par l'octroi de subsides importants en especes et en
nature (ces derniers combien plus precieux encore) pour un
montant de pres de 50 millions de francs en un an.

II serait fastidieux d'enume"rer ici, une fois de plus, les multi-
ples autres activity du Secours d'hiver. On peut dire, en v^rite,
que notre oeuvre nationale de solidarity s'est applique'e, non
seulement a soulager la misere, mais, surtout, a. prevenir les f unes-
tes consequences d'une desalimentation qui atteint les couches
travailleuses de notre population, desalimentation particulie-
rement dangereuse pour la sante des enfants et des adolescents.
Proteger cette jeunesse, c'est consolider l'armature du pays !

Si le Secours d'hiver n'a pas failli a la tache qu'il s'est assignee,
nul d'entre nous ne peut faillir au devoir social qui s'impose,
d'ailleurs en tout temps, mais singulierement dans les circons-
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tances tragiques que nous vivons : aider son prochain. Ilfaut que
tous 6paulent le Secours d'hiver dans sa campagne d'entr'aide;
il faut que chacun lui apporte, selon ses moyens, et le plus
g6ne"reusement possible, les ressources qui lui sont n6cessaires
pour poursuivre son activity, pour faire face a des besoins qui
sont de l'ordre de trois millions de francs par jour.

La couque scolaire du Secours d'hiver. — Nous avons signale
l'heureuse initiative du Secours d'hiver consistant en une
distribution quotidienne d'une couque scolaire a tous les 6coliers.

Cette distribution nouvelle a pu etre realisee grace a l'acqui-
sition en Hongrie, en Roumanie et en Suisse, de stocks impor-
tants de farine (9.000 tonnes), de matieres grasses (300 tonnes)
et de lait (300 tonnes). Deux cents millions de couques pourront
ainsi 6tre distribu6es aux Scoliers.

Toutefois, les possibility locales ne permettant pas toujours
la mise en fabrication d'une telle quantity de couques, il est
proc£de a la distribution de biscuits dans les localites ou la
confection des couques ne pourrait s'effectuer. II convient
de remarquer que ces biscuits possedent des qualitfo nutritives
identiques a celles des couques.

La fabrication de ces biscuits, confine a des usines spgcialisees, •
est faite par des proc6d6s modernes les plus perfectionn6s,
r£duisant au strict minimum la manipulation manuelle.

Etats-Unis
Aide aux prisonniers de guerre et internes civils au Japonl

La Croix-Rouge am6ricaine vient de r6unir dans un m6mo- :
randum tous les renseignements relatifs aux mesures prises \
pour venir en aide aux prisonniers de guerre et internes civils \
en mains japonaises. \

Ce document comprend six parties et trois annexes: I. N6go- j
ciations tendant a ^tablir une route r6guliere pour achemi- ]
ner des secours vers l'Extr&me-Orient. — II. Cargaisons j

1 Measures taken to aid prisoners of war and civilian internees held j
by Japan. — Washington D.C., the American National Red Cross, 1
March 1944. Ron6ographi6, III-10 S. 1
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