
Belgique

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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cas, en effet, dans tine autre locality les services postaux qu|
continuent a fonctionner sous le nom de l'ancienne.

B. — Fichier des families dispersdes: II est possible que ce
procede" postal ne puisse 6tre employe, au cas notamment ou
les inte"resses se trouveraient separes du bureau de poste ayant
desservi la locality evacuee par une ligne infranchissable
pour le service postal (ligne de bataille, frontiere, ligne de
demarcation).

Pour obtenir malgre tout les regroupements n£cessaires, le
Comity international de la Croix-Rouge et la Croix-Rouge
francaise mettent en France a la disposition des interesses le
« Service des families dispersees ».

L'organisation de ce service est la suivante : Geneve est le
seul point du globe ou, quels que soient les fractionnements des
territoires, la correspondance doit pouvoir 6tre achemine'e
librement. Utilisant ce privilege, le Comite" international a
cree" a Geneve un fichier ou sont centralists tous les renseigne-
ments relatifs aux noms et adresses des personnes qui recherchent
un membre de leur famille ainsi que les noms et adresses des
personnes que Ton recherche. II s'agit d'un Service international
accepts par un grand nombre de pays et qui, dans bien des
cas, pourra retablir ulterieurement des liens entre membres
de families dispersees et separees par des frontieres, des lignes
de bataille ou des lignes de demarcation. Des cartes du modele
international sont des maintenant depose"es dans la plupart des
bureaux de poste ainsi que dans les bureaux de la plupart des
delegations de la Croix-Rouge francaise. Tous ceux qui ont e"te
obliges de quitter leur domicile habituel et n'ont aucun moyen
de signaler leur nouvelle adresse a leurs proches parents ont le
plus grand intere't a remplir ces cartes et a les exp6dier en
franchise par l'intermediaire des bureaux de poste. Ces cartes
sont inserees a Geneve dans un fichier central dans 1'attente
d'autres cartes, portant le mSme nom, mais provenant d'autres
membres de la famille qui, de leur cote", se signaleraient au
Comite" international de la Croix-Rouge. La rencontre de ces
cartes permet la communication aux uns et aux autres des
renseignements ainsi obtenus. Le role de conseiller et d'infor-
mateur ainsi devolu aux secretariats d'informations familiales

744



France

est certes fort important : il est toutefois tres probable qu'il
devra s'etendre encore en cas de mouvements importants de
populations civiles; les secretariats auront en effet certainement
dans ce cas a repondre aux questions de toute nature qui pourront
leur £tre posees par les families angoissees; ils auront a proceder
a des recherches diverses souvent longues et difficiles en liaison
£troite, bien entendu, avec les divers organismes capables de les
aider dans leur tache (Service departemental des refugies, prefec-
tures, mairies, «Maisons du prisonnier», centres d'accueil diver's,
hopitaux, Secours national, etc.). II est impossible d'envisager ici
tous les problemes qui pourront etre pose's dans cet ordre d'idees.
Plusieurs seront, helas! insolubles; pour beaucoup d'autres
le devouement et l'habilete de ceux qui auront bien voulu
accepter cette tache ardue, mais combien feconde, triompheront
des obstacles rencontres.

Grande-Bretagne
Pr&idence de la Croix-Rouge britannique

A la suite de la demission de Sir Arthur Stanley, oblige pour
raison de sante de resigner ses fonctions, l'Hon. Lord Woolton,
ministre de la Reconstruction, a ete appele aux hautes fonctions
de « Chairman » du Comite executif de la Croix-Rouge britan-
nique et de l'Ordre de Saint-Jean.

Frederick James Marquis, Premier Baron Woolton de Liver-
pool, est ne" en 1883. Membre de la Societe royale des statistiques
et professeur d'economie publique a l'Universite de Manchester,
il fit partie, jusqu'en avril 1940, de plusieurs conseils d'admi-
nistration de compagnies d'assurance, de banques, et d'entre-
prises industrielles. Lord Woolton fut egalement president des
grands magasins Lewis. En avril 1940, il re'signa toutes ses
charges d'administrateur et accepta les fonctions de ministre
du Ravitaillement ; a ce poste particulierement important, il
travailla avec succes jusqu'en 1943, date a laquelle il fut nomme
ministre de la Reconstruction.

Avant d'etre appele au Gouvernement au titre de ministre
du Ravitaillement, Lord Woolton fut directeur general de
l'Equipement et des Stocks dans le ministere des Fournitures,
et il deploya egalement son activite dans plusieurs comites
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