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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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Etats-Unis

envoye'es en Extrgme-Orient a l'occasion de l'&hange du per-
sonnel diplomatique *. — III. De'le'gue's du Comity international
de la Croix-Rouge en Extreme-Orient. — IV. Secours en especes
envoyes en Extreme-Orient. — V. Conference avec les Croix-
Rouges britannique et canadiennea. — VI. Autres efforts
pour venir en aide aux prisonniers de guerre en Extreme-
Orient. — Annexes : A. Listes de marchandises de secours
envoye'es par mer a Vladivostock. — B. Distribution des secours
envoyes sur les vaisseaux d'e"change du personnel diplomatique
en 1942. — C. Liste des marchandises de secours chargers a
bord des vaisseaux d'e"change du personnel diplomatique
en 1943.

Suisse
Missions medicates de la Croix-Rouge suisse

Dans son numero du 27 avril, «La Croix-Rouge» publie
un « Appel au corps medical suisse », dont voici la teneur :

L'expe'rience de la derniere guerre mondiale a montre" que *
la cessation des operations militaires proprement dites peut,
avant le r^tablissement des conditions normales de la paix,
fitre suivie d'une periode inte"rimaire instable, du point de vue
politique et 6conomique. La dislocation des armies, le retour des
prisonniers de guerre dans leurs foyers, les mouvements de
populations civiles, posent alors 6galement de graves problemes
d'ordre sanitaire. Les ministeres de l'Hygiene, les Services
de sante\ militaires et civils, et les Societ^s nationales de la
Croix-Rouge des pays belligerants, peuvent avoir alors a assumer
des taches ^crasantes, pour lesquelles le concours de pays
£pargnes par la guerre leur serait utile.

Les moyens de faire face a ce devoir d'entr'aide et de solida-
rite doivent 6tre prepares d'avance. C'est pourquoi, r6pondant
a un vceu de la Croix-Rouge internationale, la Croix-Rouge
suisse adresse un appel aux m£decins, pharmaciens et bact6-
riologues suisses. Ceux qui pourraient sacrifier, le moment venu,

1 Revue internationale, septembre 1943, p. 726; mars 1944, P- 239-
* Revue internationale, Janvier 1944, p. 93.
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