
Ligue

plasma sanguin pour les civils. •— Le Croissant-Rouge egyptien
de la jeunesse. — Correspondance interscolaire internatio-
nale. — Une revue de l'activite de la Croix-Rouge finlandaise. —
La diversite et l'avenir des premiers secours :

Du secourisme dans l'industrie au secourisme dans les sports,
l'organisation des premiers secours a pris des formes tres dif-
ferentes. L'importance sociale de cette assistance que la guerre
est venue accentuer encore, lui assure une place de plus en
plus grande dans l'ceuvre de la Croix-Rouge. — Rapport du
Secretaire general: Extraits du rapport adresse par le Secre-
taire general de la Ligue aux membres du Comite executif
pour le premier semestre de 1942. — La Ligue, au cours des
six premiers mois de cette annee, a poursuivi son activite sous
le double aspect que cette derniere a reve'tu depuis le debut
du conflit : secours aux victimes civiles de la guerre et reali-
sation du programme habituel du Secretariat tendant a favo-
riser et developper Faction des Societes nationales. — Prin-
cipales divisions : L'Oeuvre d'entr'aide mutuelle des Societes
nationales en faveur des victimes civiles de la guerre. — Action
de la Commission mixte de secours de la Croix-Rouge inter-
nationale. — Contacts avec les Societes nationales de la Croix-
Rouge. — Secours. — Hygiene. — Infirmieres. — Croix-Rouge
de la jeunesse. — Bureau panamericain.

Allemagne
Une visite aux magasins-entrepots de la Croix-Rouge

allemande a Babelsberg-Ufastadt (Berlin) 1

Sur 1'invitation du «Presidium des Deutschen Roten-
Kreuzes », les membres de la delegation du Comite interna-
tional de la Croix-Rouge a. Berlin se sont rendus, le jeudi
ier octobre 1942, a Babelsberg-Ufastadt sous la conduite de
rOberstfuhrer Eger. Un bail cedait a. la Croix-Rouge allemande,
il y a une cinquantaine d'annees, ce vaste terrain plante de
pins, ou la modeste batisse de briques rouges erigee en son temps
est maintenant a l'ombre d'un enorme batiment aux mille

1 Document obligeamment communique par la delegation du Comite
international de la Croix-Rouge a Berlin.
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fen&tres miroitantes, nouvelle demeure du «Prasidium»,
alors que de l'autre cote s'etendent les vastes entrepots de la
section IV, objet de la visite.

Un expose du Generalhauptfiihrer Claszen, chef de cette
section, mettait les delegues au courant du mecanisme parfai-
tement re"gle de cette vaste organisation et, sous son experte
direction, la visite commencait : il y a plus d'un kilometre
d'entrepots et, declarent-ils, Ton y trouve, en quantites conside-
rables tout, absolument tout ce qui est necessaire a. la plus petite
pharmacie de poche ou au grand lazaret de campagne : depuis
l'epingle de surete jusqu'a l'ambulance automobile et a. la
baraque demontable. Ce sont les entrepots de Babelsberg-
Ufastadt qui pourvoient de materiel sanitaire les 83 hopitaux
de la Croix-Rouge en Allemagne me'me, les nombreux lazarets
du front, les maisons du soldat en territoire occupe, les innom-
brables postes de secours. Des milliers d'infirmieres et d'infir-
miers peuvent etre completement equipes en quelques heures
de pied en cap, et ni les bottes fourrees, ni les bicyclettes, ni
les casques coloniaux, malles, valises, automobiles, medica-:

ments, instruments chirurgicaux, moustiquaires, microscopes,
etc., etc., ne manquent. La guerre a amene une recrudescence de
travail, et des centaines de femmes et de jeunes filles aux
coquets uniformes, et de robustes infirmiers, du zele neophyte
au veteran de guerres passees, s'affairent silencieusement dans
les clairs bureaux a. l'ombre des pins et dans les parterres de
fleurs ; dans les vastes laboratoires a l'odeur prophylactique
et dans les immenses hangars oil des milliers de balles de drap
gris-bleu, vert « colonial », blanc raye de bleu, et blanc de neige,
attendent d'etre transformers en blouses, manteaux et uni-
formes pour prendre place sur les rayons d'autres entrepots,
tout a cote, sous les bosquets de pins.

Une section est tout particulierement interessante : c'est celle
qui prepare les paquets destines aux prisonniers de guerre et
internes civils allefnands dans les pays d'outre-mer. On procede
au travail a la chaine pour confectionner les colis standard
de 250 a 500 grammes, de un a. cinq kg. qui contiennent notam-
ment des cigarettes, du tabac, des articles de toilette, des
biscuits et friandises. Dument etiquetes, numerotes, munis
des timbres de douane et de controle, ils parviendront a desti-
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nation dans des sacs postaux, via Lisbonne. A noter qu'il s'agit
ici uniquement d'envois individuels. En revanche, le colis
de Noel, don du Fuhrer, sera distribue a tous les prisonniers
de guerre allemands ; c'est une grande boite de bois blanc
qui, videe de son contenu, pourra servir encore a maints usages,
comprenant un paquet de pain d'epices de Nuremberg, un
gateau, du chocolat, du papier et des crayons, un calendrier,
une bougie de Noel dans un joli bougeoir de bois sculpte, etc.,
et un beau livre relie, different pour chaque colis, ce qui
permettra au camp d'en constituer une bibliotheque.

Le service d'expedition des livres qui se trouve dans un
autre batiment, confectionne des colis individuels ou collec-
tifs ; tous les livres neufs et solidement relies, dument censures,
proviennent de dons ou d'achats faits par la Croix-Rouge.
Enfin les architectes et ateliers de la Croix-Rouge allemande
ont concu des baraques demontables dont les panneaux stan-
darises de 2 X 2 m. en matiere isolante sont aisement trans-
portables, et permettent de construire dans un temps tres court
une baraque pour servir de dortoirs, de maisons du soldat ou
de lazarets.

Les deUegues emporterent de cette visite l'impression d'une
tres remarquable organisation, qui, sous l'egide de la Croix-
Rouge, met au service de la nation allemande une experience
presque centenaire.

Revue de la Croix-Rouge allemande
L'organe officiel de la Croix-Rouge allemande, das Deutsche

Rote Kreuz a consacre son fascicule du mois de septembre 1942
notamment aux sujets suivants :

L'ambulance doit 6tre dressee sur Tile... ; Des diaconnesses
de la Croix-Rouge allemande fournissent un travail de pionnier
sur le front de Test ; L'hopital Augusta, a Breslau, la nouvelle
maison-mere des diaconnesses de la Croix-Rouge allemande ;
Aupres des montagnards des Hautes-Alpes de la Carinthie,
la station la plus elevee de la Croix-Rouge allemande (illus-
trations) ; Huit cents metres sous terre ; etc.

Le numero d'octobre contient les articles suivants :
Les roues doivent rouler; Concert de l'aviation italienne

pour la Croix-Rouge allemande ; Journal d'Afrique ; La pro-
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prie'te de la Croix-Rouge allemande de Seelow; En voyage
d'instruction a l'ouest ; Trois camarades ; Soeurs... ; Nous
avons vu le Fuhrer ; Frederic de Prusse dispose ; L'Academie
medicale militaire a Berlin ; Revue de la Croix-Rouge de
tous les pays ; Des paquets pour les femmes et les enfants
allemands internes.

Australie
Reglement australien sur les prisonniers de guerre

Voir ci-dessus, pp. 764-781.

France
Protection de l'embleme de la Croix-Rouge

Voir ci-dessus, pp. 759-760.

Grande-Bretagne
Protection de l'embleme de la Croix-Rouge

Voir ci-dessus, pp. 760-762.

Emploi du signe de la Croix-Rouge
sur les hopitaux civils

Voir ci-dessus, pp. 762-764

802


