
France

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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Slovaquie

Loi slovaque n° 259/41 du 9 decembre 1941.
L'article 1, alin^a c du § 13 est concu comme suit :
1. II y a infraction.

c) quand une personne emploie dans la vie publique ou dans son acti-
vity commerciale, et sans en avoir recu l'autorisation (§ 8), le signe d'une
croix rouge sur fond blanc, ou la denomination « Croix-Rouge » ou « Croix-
de Geneve », ou encore l'embleme de la Confederation suisse — une croix
blanche sur fond rouge — pour la designer des objets servant a son
activite, ou quand une personne emploie de tels emblemes ou de telles
denominations de facon telle qu'on peut les confondre avec les signes et
denominations decrits ci-dessus.

Selon la teneur de l'article 2 du meme paragraphe, les infractions sont
punies d'une amende allant de 10 a 5.000 couronnes, ou, au cas de l'insol-
vabilite du delinquant, d'un emprisonnement allant de 12 heures a 14
jours.

Suede
Revue de la Croix-Rouge sue*doise

Le fascicule du mois d'aout de la Svenska Rdda Korset contient
notamment les articles suivants :

Les poisons les plus connus (Dr Ebbe Nyman) ; proces-verbal
des seances de 1'Assemblee des membres feminins de la Croix-
Rouge suedoise ; la lutte contre les bacteries (Gunnar Olin) ;
les mesures a prendre pour secourir les vcitimes de catastrophes
(E. Biorklund).
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