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personnes. Le vendredi ier mai avait lieu une distribution de
sardines (une boite par personne), et, le samedi 2 mai, 2.000
pains furent repartis, gratuitement et sans timbres, ainsi que
des dattes pour les enfants de moins de dix ans.

France

Service des centres d'hgbergetnent pour libe>6s
invalides de guerre

et Service medico-social des tuberculeux de guerre '

Les centres d'hebergement pour libe're's, invalides de guerre
continuent a. fonctionner de facon satisfaisante comme auxi-
liaires du Service de sante, recevant re"gulierement les blesses,
les malades et les convalescents fapatries.

Le Service des assistantes sociales dans les hopitaux militaires,
comme dans les centres d'hebergement, est organise aupres
des «tuberculeux de guerre» : les liaisons sont etablies avec le
Service social de la «Famille du prisonnier» et des conferences
periodiques re"unissent les diffeYents repre"sentants de ces services,
une fois par mois, au Service des tuberculeux de guerre de la
Croix-Rouge francaise.

Grace a. la comprehension du Service de sante, les permanences
sont assurees par les assistantes sociales de la Croix-Rouge
frangaises dans les hopitaux militaires suivants : Val de Grace,
Villemin, Creteil, Foch et a la caserne Charras.

Les enqueues permettent de s'interesser au sort du malade,
a sa famille et en particulier aux enfants qui doivent 6tre pre-
serve's du danger de contamination au moment du retour du
pere a son foyer.

Le mSme service social est assure dans les sanatoriums de
Villiers-suf-Marne (Aisne) et d'Arnieres (Eure) ou plus de cinq
cents malades recoivent actuellement les soins que n£cessite
leur etat.

Les secretariats medico-sociaux des Centres liberateurs con-
tinuent a s'organiser et fonctionnent suivant le rythme des rapa-
triements.

1 Circulaire d'information, Croix-Rouge franfaise, mars 1942, p. 21.
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Les assistantes sociales de la Croix-Rouge fran9aise per-
mettent la decentralisation indispensable a ce Service, et les
etats hebdomadaires recus au fichier central de la Croix-Rouge
francaise pour les tuberculeux de guerre, permettent les liaisons
avec les dispensaires et aident au placement familial ou collectif
des enfants : suite normale de l'ceuvre entreprise par la Croix-
Rouge francaise pour sauvegarder l'avenir de la race. Un accord
officiel avec l'oeuvre Grancher vient d'etre conclu a cet effet.

Comme il a ete annonce dans la precedente circulaire d'infor-
mation, la Croix-Rouge frangaise a ete chargee par le « Commis-
sariat au reclassement des prisonniers de guerre rapatries » en
accord avec le Secours national, de Forganisation du « Service
medico-social pour les prisonniers de guerre rapatries». II
a e"te decide qu'un medecin (prisonnier libere) dirigerait ce
Service medico-social de la Croix-Rouge francaise et que son
bureau serait installe a la « Maison du prisonnier», i, place
Clichy.

Assiste d'une infirmiere-major, d'une assistance sociale et
d'une infirmiere-secretaire, le medecin designe assurera une
pefmanence quotidienne ; il sera aide par un conseiller technique
pour toutes les questions relatives a la reforme et aux pensions,
ainsi que pour toutes les liaisons a etablir avec le Service de
sante\

Le premier travail de ce service est de preparer un programme
d'ensemble du systeme medico-social en recherchant tous les
renseignements possibles sur l'etat sanitaire general des pri-
sonniers rapatries ; sur les possibilites actuelles d'hospitalisation
dans les hopitaux et dispensaires, etc.. .

L'e"tablissement dans chaque chef-lieu de departement d'un
bureau medico-social du rapatrie, siegeant a la « Maison du
prisonnier » de"partementale, est egalement envisage.

En somme, le Service medico-social de la Croix-Rouge fran-
caise est charge :

a) D'orienter le rapatrie en ce qui concerne toutes les questions
d'ordre medical, en particulier, celles qui ont trait a la reforme,
aux soins apres une pension, etc., ainsi que de lui donner tous
autres renseignements utiles.
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b) De mettre a la disposition du rapatrie les moyens de se
soigner dans les etablissements suivants :

i° Dispensaires de la Croix-Rouge francaise ou, a. d£faut,
autres dispensaires ;

2° Hopitaux de la Croix-Rouge francaise ou, a defaut,
autres hopitaux.

c) De donner eventuellement, a certains rapatries, en liaison
avec le Secours national, mais seulement apres controle, des
secours pecuniaires, en remboursant partiellement ou en totalite,
les frais de consultation ou d'hospitalisation engages par eux.

Une liaison constante est etablie entre le Service des activites
me"dicales de la Croix-Rouge francaise et le Service medico-
social des tuberculeux de guerre.

Aide morale aux prisonniers de guerre
et entr'aide universitaire

La Direction du Service des prisonniers de guerre a publie,
recemment, les deux communiques suivants, relatifs a l'aide
morale aux prisonniers de guerre et a l'entr'aide aux etudiants
et universitaires :

Place sous l'autorite de la Direction du Service des prisonniers
de guerre du Secretariat d'Etat a la guerre, l'aide aux prisonniers
de guerre consiste principalement a coordonner les initiatives
privees et en les groupant a leur donner une emcacite concrete.

En zone non occupee, les efforts conjugues des ceuvres diffe-
rentes ont abouti a la creation, au sein de la Croix-Rouge
francaise, d'un «Service du Livre», 112, cours Gambetta, a
Lyon.

Ce service rassemble tous les ouvrages recueillis par les dons et
par les envois, apres censure prealable, au Comite consultatif
du Livre a Geneve qui se charge de les faire parvenir dans les
differents camps.

En zone occupee, le m6me role est rempli par la section biblio-
theque et jeux, du Comite central d'assistance aux prisonniers
de guerre en captivite, 29 boulevard de la Tour Maubourg, a
Paris.
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Au 30 avril 1942, pres d'un million et demi de livres avaient
ete deja distribues dans les camps de prisonniers. La Croix-Rouge
francaise et le Comite central d'assistance aux prisonniers de
guerre en captivite expediait aussi des jeux, des instruments de
musique, des pieces de theatre, des partitions, etc...

En accord avec le Comite central d'assistance aux prisonniers
de guerre en captivite, le Centre d'entr'aide aux etudiants,
et universitaires mobilises prisonniers et liberes a fait parvenir
a ce jour, dans les camps de prisonniers, 320,0000uvrages repre-
sentant 160 tonnes environ.

En outre, une serie complete des livres et fascicules destines
a la preparation de chacune des deux parties du baccalaureat
vient d'etre envoyee dans chaque camp et B.A.B. (Bau und
Arbeits Bataillon), 200 textes de conference ont ete deja reunis
et envoyes dans les camps par le Centre.

Les indigenes prisonniers dans les camps de France, ont
beneficie eux-memes de l'envoi de beaux livres francais, qui,
d'apres l'emouvant temoignage de nombreuses lettres semble
avoir recu l'accueil le plus chaleureux. Le comite d'entr'aide
grace a un don genereux, a pu creer un prix de 10.000 fr., destine
a. recompenser un etudiant en medecine et un jeune medecin
en captivite, auteur du meilleur travail sur la lutte sur la tuber-
culose.

De plus, le secretaire d'Etat a l'Education generate a signe
un arrete aux termes duquel certains diplomes universitaires
pourraient etre delivres dans les camps de prisonniers de guerre,
sous reserve de l'approbation du commandant allemand.

Voici comment sera reglementee l'obtention de ces diplomes :
quand un jury aura ete institue, les eleves pourront remettre
leur copie a leurs professeurs, qui.s'ils la jugent satisfaisante,
delivreront aux prisonniers un certificat de scolarite qui sera
echange a leur retour de captivite contre le diplome ofnciel.

Ajoutons que le ministre etudie le moyen d'etendre a d'autres
diplomes la facilite accordee pour le certificat d'etudes.
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