
Etats-Unis

la traversee de Philadelphie a Lisbonne en 21 jours. Des lettres
de prisonniers communiquees par les families et divers avis
completent ce premier et interessant numero.

Le numero 3 (aout) contient un article de M. Marc Peter,
d&egue du Comite international, sur les prisonniers de guerre
et le Comite international de la Croix-Rouge, precede d'un
portrait de l'auteur.

Finlande
Revue de la Croix-Rouge finlandaise

Le fascicule 3-4 de la « Revue de la Croix-Rouge finlandaise » *
est entierement consacre a l'ceuvre des « parrains de guerre »
et a son importance sociale. Par l'entremise du « Comite de
parrainage de l'Assocjation Mannerheim », plus de 100 millions
de marks finlandais ont ete recueillis dans les pays suivants,
de fin decembre 1940 a. decembre 1943 : Etats-Unis d'Amerique,
2.737.906,70; Grande-Bretagne, 138.926,85; Suede, 56.455.888,90;
Suisse, 1473-567,35 ; Danemark, 22.229.678,50; Hongrie,
414.000 ; Finlande, 21.276.957,50. II a ete recueilli 1.693.612,75
M.F. en 1940 ; 20.955.295,35 en 1941 et 82.078.017,70 en 1942,
soit au total : 104.726.925,80 M.F.

France
Assemblee ge'ne'rale de la Croix-Rouge frangaise 2

L'Assemblee generate de la C. R. F . 3 a eu lieu le 7 avril,
dans un des immeubles de 1'Association, 102, boulevard Males-
herbes, a Paris, sous la presidence de M. le marquis de Mun,
entoure des membres du Conseil d'administration.

Au cours de la seance, M. de Rohan-Chabot, directeur general,
fit un rapport d'ensemble sur l'activite de la C. R. F. Nous
en avons detache ici quelques extraits :

. . . Les prisonniers de guerre en Allemagne sont ravitaill^s par la
C. R. F. dans la zone Sud. Le Comit6 central d'assistance aux prisonniers
de guerre ayant la m&me charge dans la zone occup^e.

1 Finlands Roda Kors, n° 3-4, 1943, Krigsfaddernummer.
2 Croix-Rouge francaise, Bulletin d'information, n° 22, 31 mai 1943.
3 C.R.F. se lit: Croix-Rouge francaise.

763



France

Grace a une organisation fortement d6centralis6e, le systeme d«
colis fonctionne d'une fa9on intensive. Nous vous rappelons seulemer
un chiffre : en 1942, la C. R. F. acheminait vers les camps en Allemagn
plus de 6 millions de colis individuels. La C. R. F. assurait, d'auti
part, 1'envoi des colis collectifs du gouvernement. II est permis de dii
que, sous l'impulsion du general Verdier, cette branche de nos activity
fonctionne dans les conditions les plus satisfaisantes.

Les prisonniers rapatri6s relevent de la C. R. F. sous 1'aspect medico
social.

En effet, la C. R. F. a recu du Commissariat general aux prisonnier
rapatries la charge du service medico-social dans les « Maisons du pri
sonnier». Une assistante medico-sociale de la C. R. F. assure la perma
nence du Service dans la Maison du prisonnier ddpartementale. II es'
indispensable qu'elle se tienne en liaison 6troite avec la d£16gatioi
d6partementale de la C. R. F. et s'appuie sur les Services sociaux d<
tous ordres existant dans le de'partement. Tout rdcemment, le Servic(
medico-social des prisonniers rapatries dans le d6partement de la Seine
qui etait g6r6 jusqu'ici par le Secours national, vient d'etre confi6 «
la C. R. F. Le Service medico-social des tuberculeux de guerre, qui i
H6 mis en place le premier, fonctionne dans des conditions 6galemen1
satisfaisantes.

Pour les l ibels invalides de guerre fonctionnent 4 centres chirurgi-
caux, 5 centres de tuberculose, 1 centre de convalescence, soit au total
1.690 lits.

Depuis leur ouverture, ces centres ont hospitalise pres de 8.000 ma-
lades, ce qui repr£sente 534.000 journ£es de presence.

Les centres de tuberculose ont pris en particulier une grande exten-
sion, pres de 600 malades sont actuellement hospitalises au Sanatorium
de la C. R. F. a Villiers-sur-Marne.

Fidele a son r61e traditionnel d'auxiliaire du Service de sante mili-
taire, la C. R. F. soigne les blesses de guerre dans des Centres d'hospi-
talisation, tels que 1'hdpital Marie-Lannelongue, ou sont groupes les
• gueules cassees» de la guerre 1939-1940, sous la direction d'un eminent
specialiste de la chirurgie faciale.

Les prisonniers et internes civils sont ravitailies et visit£s par la
C. R. F. dans la mesure ou les rfeglements penitentiaires le permettent.

Nous avons reorganise la Direction des prisonniers et intern6s civils
qui a ete transferee provisoirement 39, rue du Colis£e. Elle assure la
reception des families, la confection et 1'acheminement des colis, les
visites dans les prisons et les camps, les premiers secours en argent aux
families des detenus, les secours ulterieurs etant desormais pris en
charge par le Secours National.

Sur notre demande, le garde des Sceaux a donne a la C. R. F. un
mandat de caractere tres general habilitant la C. R. F. a apporter aux
detenus tout le soulagement materiel et moral possible. Notre action
ne vise que les detenus politiques et non les detenus de droit commun.
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Nous avons decid6 de substituer aux colis individuels donnes apres
enquSte sur la situation de famille des detenus, des envois massifs
atteignant plusieurs tonnes de vivres par semaine. Nous avons fait
parvenir encore, sur la demande m t a e des directeurs de prisons, du
petit materiel, tel que : quarts a boire, couvertures, assiettes, cuillers,
sans compter les jeux et les livres. Nous sommes decid6s a augmenter
encore la cadence de nos envois. Nous mettons a votre disposition, sur
demande de votre part, les objets n^cessaires.

Actuellement, en province, des permanences sont assur6es par la
C. R. F. dans 67 camps ou prisons.

La frequence et l'importance des bombardements nous ont amends
a renforcer notre organisation d'aide « aux zones bombardees » par la
mise sur pied d'un Service d'equipe d'urgence, dont le siege est 6, rue
du Berri. Ces 6quipes sont composers de personnel specialise, mddecins,
infirmieres, conductrices-ambulancieres, brancardiers, secouristes. Elles
comprennent chacune une dizaine de personnes environ et fonctionnent
sous le contr61e de la Defense passive, avec laquelle nous avons passe
des accords prdvoyant que le personnel des dquipes d'urgence de la
C. R. F. b6neficiera des memes garanties en cas d'accident que celui
de la Defense passive. Ces equipes doivent intervenir dans tous les
cas de calamity publique, mais comme leur action a un caractere excep-
tionnel, les 6quipiers peuvent etre recrut^s parmi des gens pourvus
d'un emploi regulier. Ann d'etendre les Equipes d'urgence sur tout le
territoire, nous avons prevu une organisation r6gionale.

Dans chaque region, nous ddsignerons un directeur regional des 6quipes
d'urgence qui assurera la liaison avec les pouvoirs publics (preset regional,
directeur regional de la Sante, Defense Passive).

A l'echelon d6partemental, il faudra prevoir des directeurs de'parte-
mentaux des 6quipes d'urgence. Nous chercherons autant que possible
a designer les directeurs r6gionaux et departementaux des Equipes
d'urgence parmi le personnel de la C. R. F. II apparatt toutefois neces-
saire de faire une distinction nette entre le travail des 6quipes d'urgence
qui demande une organisation minutieuse, prfite a demarrer au moindre
signal et les autres activitds de la C. R. F. dans les d^partements. Les
dirigeants des 6quipes d'urgence ont pour mission de mettre «(imm6-
diatement » sur pied les equipes necessaires. La consigne est « Avant
tout aboutir et aboutir vite ». Pour faciliter votre tache et celle des
directeurs des Equipes d'urgence, nous avons decide que le personnel
et le materiel de la direction des Services automobiles exercent leur
activity sous le contr61e du d616gu6 du ddpartement ou se trouve le
siege de la Section automobile. Le delegu6, d'accord avec les Services
automobiles, doit regler leur activity normale de tous les jours tant
que la direction des equipes d'urgence ne les utilise pas.

Les Sections automobiles sanitaires regionales doivent done exercer
leur activity sous le contr61e des ddlegues departementaux de la Croix-
Rouge francaise...
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Les activites permanentes de la C. R. F. se rattachent a deux missions :
la C. R. F. veille sur la sante de la population, d'une part; d'autre part,
elle forme des cadres Croix-Rouge.

La C. R. F. veille sur la sante de l'ensemble de la population par ses
dispensaires de soins m6dicaux repartis sur l'ensemble du territoire.
Ces dispensaires sont l'oeuvre des Comites Croix-Rouge ; il est indis-
pensable, Messieurs les delegues, que votre surveillance sur ces dispen-
saires soit effective. La C. R. F. gere egalement des centres d'accueil
dans les gares et lieux de stationnement, des foyers dans les hdpitaux.

La C. R. F. met egalement a la disposition de la population) son orga-
nisation de radiologie systematique. De nombreuses collectivites ont
deja sollicite la Croix-Rouge pour l'examen radiologique de leur per-
sonnel. En 1942, 360 6tablissements ont ete visites et, sur 110.000
examens, plus de 7.500 cas pathologiques ont et6 d6pistes. Ces examens
radiologiques sont pratiques aussi dans les etablissements scolaires
pour le d6pistage de la tuberculose par cuti-reaction et radioscopie.

La C. R. F. est chargee plus specialement de la protection de la mater-
nit^ et de l'enfance. C'est la C. R. F. qui distribue, sur l'ensemble du
territoire, des layettes, des farines alimentaires, des boites de lait;
elle organise les gouters des meres ; elle assure, grace au devouement
des dames convoyeuses, le service des convois d'enfants et de malades.
A la suite d'accords recents avec le Secours national, il a ete sp6cifie
que c'est la Croix-Rouge qui doit s'occuper des enfants jusqu'a 1'age
de trois ans, a l'exception des enfants des travailleurs en Allemagne qui
sont confies au Secours national. La C. R. F. s'occupe aussi des enfants
de tous ages dont l'etat necessite des soins m6dicaux. Par contre, les
enfants bien portants sont du ressort du Secours national lorsqu'ils
doivent beneficier du concours d'une grande ceuvre, a l'occasion de
colonies de vacances, par exemple. Pour faire face a cette mission capi-
tale, dont la reussite est une des conditions du relevement national,
nous avons pris un certain nombre de mesures.

En premier lieu, le service ou bureau de l'enfance est erige en Direction.
En second lieu, est creee une Inspection generale des services de

l'enfance.
En troisieme lieu, un Conseil technique de l'enfance est institu6 aupres

de la direction generale.

Slovaquie
Emploi du signe de la Croix-Rouge

Le Departement politique suisse a transmis au Comite international
de la Croix-Rouge, en date du 23 juin 1943, un texte relatif a la protection
du signe de la Croix-Rouge et a celle de l'embleme de la Confederation
suisse ; voici le texte, traduit de l'allemand :
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