
Belgique

DiffeVents aspects de 1'activite de la Croix-Rouge
de Belgique a Bruxelles

Par lettre en date du 10 aout 1944, la Croix-Rouge de
Belgique a communique au Comite international les rensei-
gnements suivants sur son activite.

Recrutement des membres. •— Depuis 1941, la Croix-Rouge
de Belgique a eu la joie de constater.une progression constante
et reguliere dans les manifestations de sympathie de la popu^
lation a son egard. A la fin du premier semestre de 1944,
tout fait prevoir que le nombre des membres de la Croix-Rouge
de Belgique sera quatre fois plus eleve qu'en 1940; les dons
recueillis augmentent dans les memes proportions.

La collaboration des jeunes d I'ceuvre de la Croix-Rouge. —
Les importants services de secours crees par la Croix-Rouge
dans tout le pays ont oblige ses sections locales a renforcer
leur action en faisant appel au concours effectif de jeunes
secouristes.

Les aines de la Croix-Rouge de la jeunesse avaient deja,
au cours de ces dernieres annees, apporte un appui important
aux travaux de secours de la Croix-Rouge, mais recemment
ont et6 cre6s des groupes nouveaux de «secouristes», compre-
nant des jeunes gens de dix-huit a vingt-cinq ans, plus specia-
lement charges, en cas de bombardements, de degager les
victimes ensevelies sous les immeubles ecroules.

Dans la seule ville de Bruxelles, ces groupes comprennent
900 secouristes, repartis en douze equipes, toutes dirig6es par
des techniciens, ingenieurs ou architectes. Ces equipes font en
ce moment un travail tres important: suivant les cas, elles
sont envoyees immediatement sur les lieux qui relevent du
service de la Croix-Rouge, a Bruxelles ou en province.

Centres d'hdbergement pour sinistrls. — Le Fonds national
de secours aux sinistres, cree en Belgique avec le concours
de quelques grandes institutions — au nombre desquelles se
trouve la Croix-Rouge — a organise dans un certain nombre
de grandes villes des « centres d'hebergement» destines a rece-
voir des sinistres prives de leur logement.
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Les gerants de ces centres sont toujours choisis parmi le

personnel dipl6me de la Croix-Rouge et le service y est assur6,
pour une tres grande part, par des ambulanciers et ambu-
lancieres de la Croix-Rouge de Belgique.

Formation du personnel. — Malgre les dimcultes du moment,
les cours d'ambulanciers et d'ambulancieres de la Croix-Rouge
ont remporte le m^me succes que les annees precedentes, et la
Croix-Rouge de Belgique espere pouvoir decerner cette annee
pres de 3000 diplomes.

Aide aux intellectuels prisonniers de guerre. — La Croix-Rouge
de Belgique a pris d'ores et deja les dispositions necessaires
pour pouvoir, des la fin des hostilites, assurer le fonctionnement
d'un service d'orientation et d'assistance technique et financiere
en faveur des etudiants rentrant de captivite, et des prisonniers
appartenant aux carrieres liberates, qui auront besoin d'appui
et de conseils pour se readapter a leur vie nouvelle.

Secours internationaux. — Au sujet des envois de vivres de
l'etranger a la Belgique, la situation peut se resumer comme
suit: les dirigeants de la Croix-Rouge de Belgique, et ses delegues
en Espagne et au Portugal, ont eu, des 1940, l'idee d'acheminer
vers la Belgique des vivres achetes a. l'etranger, et de creer a
Lisbonne l'« Aide medicale a la Belgique».

Au debut de 1941, et avec l'appui de la Croix-Rouge alle-
mande, les premiers convois apporterent en Belgique des quan-
tites considerables de produits alimentaires. Tres rapidement,
l'oeuvre prit une grande extension et des trains de vivres,
dont l'achat a ete financ6 par des organismes beiges de l'6tranger,
continuent d'arriver en Belgique regulierement l'organisation
technique de ce ravitaillement 6tant rendue aisee grace aux
efforts accomplis par la Commission mixte de secours de la
Croix-Rouge internationale.

Ces vivres qui sont adresses a la Croix-Rouge allemande
en Belgique, pour e"tre remis a la Croix-Rouge de Belgique,
sont, des leur arrivee, confies a un prganisme mixte, le « Comite
mixte de repartition des secours pour la Belgique », qui assure
la repartition de ces dons alimentaires entre les diverses oeuvres
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d'assistance beiges : Croix-Rouge, secours d'hiver, oeuvre natio*
nale de l'enfance.

A l'heure actuelle, les quantite"s de vivres arrives en Belgique
grace a cette organisation sont evaluees a 921.508 tonnes.

Train sanitaire. — Le train sanitaire £quipe par la Croix-
Rouge de Belgique pour se rendre en Allemagne, aux fins de
rapatrier des prisonniers malades ou blesses, vient de faire son
vingt-deuxieme voyage; jusqu'a present, 8.415 blesses et
malades ont ete rapatri6s.

France
Regroupement des families disperses

Dans son numero de juin, le « Bulletin d'information de la
Croix-Rouge francaise» publie la note suivante :

Des evenements de guerre survenant sur le territoire francais
peuvent provoquer d'importants mouvements de population et
la dispersion de families dont les membres risquent de ne pou-
voir se retrouver ulte"rieurement qu'avec de grandes difficulty.
La Croix-Rouge franchise a estime" qu'elle devait s'attacher dans
ce cas, quelles que soient les difficulty's de cette tache, a renouer
les relations familiales entre ceux que les evenements peuvent
avoir separes. A cet effet, elle a prie chaque delegue" departe-
mental de constituer un « Secretariat d'informations familiales »
qui a pour mission de conseiller les int£resses et de les informer
des moyens dont ils disposent pour retrouver les leurs.

Ces moyens sont, en resume, les suivants :

A. — Moyen postal: Chaque membre d'une famille dispersed
doit signaler sa nouvelle adresse au bureau de poste qui desser-
vait son ancien domicile. Les bureaux de poste tiennent des
fichiers (pour la mise a jour desquels le concours des organismes
locaux de la Croix-Rouge peut 6tre pre"cieux) ; grace a ces fichiers
les reexpe"ditions du courrier sont assurers le plus rapidement
possible. Les interesse"s peuvent done continuer a s'adresser
mutuellement des correspondances a leurs anciennes adresses,
cela m&ne si la locality est completement evacuee, et me'me si
elle est entierement d^truite. Les P.T.T. transferent en ce
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