
Mexique

Croix-Rouges des Nations-Unies, a laquelle la Croix-Rouge
mexicaine fut invitee; suivent un article consacre a cette
Society nationale, puis un compte rendu de l'assemblee de
•son ecole des infirmieres, et, enfin, un apercu des multiples
activites des delggues de la Croix-Rouge mexicaine.

Roumanie

Activity de la Croix-Rouge roumalne

Dans un rapport qui porte la date du 3 avril 1944 et la signa-
ture de Mme Tatiana Kalinowski, la Croix-Rouge roumaine
communique au Comity international les renseignements que
void:

La rupture des relations diplomatiques de la Roumanie
avec les Etats-Unis et la Grande-Bretagrie a fait surgir le pro-
bleme des internes. Les Gouvernements americain et britannique
pnt aussitot port6 a la connaissance de la Croix-Rouge roumaine,
par 1'entremise du Comity international, les noms des ressot-
.tissants roumains qu'ils avaient internes, avec l'indication du
lieu ou chacun d'eux se trouvait. La Croix-Rouge a transmis
ces renseignements aux families de ces personnes, et elle a
etabli un double fichier contenant des fiches individuelles et
des fiches de correspondance; 79 lettres ont pu fitre trans-
mises.

Tres peu nombreux en Roumanie, les ressortissants de la
Grande-Bretagne et des Etats-Unis n'ont pas 6t6 internes.
A la date du rapport, on comptait 109 aviateurs americains
et quatre britanniques. Us sont log€s, comme prisonniers
de guerre, dans le camp n° 14, Timesul de Jos, qui leur a 6t€
sp^cialement r6serv6. Des fiches individuelles et des fiches de
correspondance ont 6t6 eiablies pour ces hommes, qui ont
.exp6di6 2254 cartes postales et ont rec,u 1568 lettres, 5 tele-
grammes et 213 colis individuels.

La Croix-Rouge roumaine s'est efforcge d'6tabKr la liste
complete des aviateurs am6ricains morts sur le territoire rou-
main, et elle a fait en sorte d'obtenir leurs effets personnels,
qu'elle a aussitdt exp^di^s au Comite international.
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Roumanie

Afin -de preserver les prisonniers de guerre de I'oisivete" et
de l'ennui, la Society adressa un appel aux personnes qui pour-
raient lui fournir des livres en langue anglajse; son appel fut
bien accueilli et lui valut de recevoir un nombre assez consi-
derable de volumes anglais et quelques jeux de'socie'te'.

Les eVenements d'ltalie survenus au mois de juillet de 1943
ont eu leur repercussion dans les services de la Croix-Rouge
roumaine, qui, du jour au lendemain, recut un tres grand nombre
de demandes de recherches et de messages familiaux; la fer-
meturedesfrontieres ne lui permit de r^pondre qu'en peu de cas.

Les militaires italiens qui se trouvaient en Roumanie furent
provisoirement internes dans le camp n° 15, Oesti, puis succes-
sivement demobilises et affectes a divers travaux, Le Service
de la Croix-Rouge possede leurs fiches individuelles, au nombre
d'environ 600, et il a expedifi 745 Ifettres aux families de ces
hommes.

La Croix-Rouge roumaine a 6galement fait etablir des fiches
de families disperses, qu'elle essaie d'employer £galement pour
les civils italiens qui se trouvent en Roumanie. En outre, un
certain nombre de militaires italiens venant du Sud ont passe"
par la Roumanie en se rendant en Allemagne; ceux-ci ont
expedii 15.100 messages.

On le voit, la section de recnerches du Service des prisonniers
de guerre et des r£fugi£s cr£ee par la Croix-Rouge roumaine
n'a pas cess6 d'etre . active depuis 1939. Pendant la premiere
periode, refugies polonais, beiges, hollandais, fra^ais et • serbes
ont bene'ficie' de 1'appui de la Society; depuis que la Roumanie
est engag6e dans la guerre, la Croix-Rouge aide les prisonniers
de toutes nationality, ainsi que les personnes d6port6es dans
le pays.

Le rapport se termine par ces statistiques:

Lettres-refues: 55.897.
Lettres exp6di6es; 115.754.
Lettres originales transmises : 23.546.
T616gTammes : 600.
Messages familiaux: 143.751.
Actes officiels : 140.
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