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Delegation de la Croix-Rouge ame>icaine en Europe.

La Croix-Eouge ame"ricaine a envoy£ en Europe une
delegation composed de MM. Ernest J. Swift, Wayne
C. Taylor et James T. Mcholson. Son bureau, nomine"
« The American Eed Cross European Office », se trouve
a Geneve au siege de la Ligue des Socie^s de la Croix-
Eouge, rue de l'Athe'ne'e, 61.

La Croix-Rouge francaise dans la pr£sente guerre.

A l'occasion de la journe'e nationale de la Coix-Eouge
francaise, qui a eu lieu le 26 novembre, le marquis de
Lillers, president de la Croix-Eouge francaise, membre
de l'Institut, a expos^ l'activite" deployed depuis le d6but
des hostility par les trois soci6te"s composant la Croix-
Eouge frangaise :

L'absence de grandes operations pendant la premiere
p^riode de la guerre et la faiblesse, si heureuse, du nombre
des blesses font que beaucoup de Frangais soupconnent
a peine l'importance de l'ceuvre d^ja accomplie par les
trois socie'te's qui composent la Croix-Eouge frangaise.

Or, cette ceuyre est des a present considerable : comme
Parm^e, la Croix-Eouge a effectue" sa mobilisation, et
elle a aid6 le Service de sant6 militaire a effectuer la
sienne.

Tout d'abord, elle a mis sur pied plus de 150 hopitaux
auxiliaires, r^partis sur tout le territoire, aussi bien dans

1 Voir aussi Bulletin de la Ligue des Socie'te's de la Croix-Rouge,
septembre-octobre 1939, p. 131.
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la zone des armies qu'a l'interieur. Ces formations sani-
taires groupent au total pres de 20.000 lits, et un certain
nombre d'entre elles hospitalisent des a present des mili-
taires malades ou blesses. La mise en etat rapide des
locaux, l'achat de la literie et du materiel, y compris
les instruments chirurgicaux et radiologiques, la consti-
tution des stocks d'objets de pansement et l'organi-
sation de tous les services ont demands un grand effort
et exige des depenses qui se chiffrent deja par de nom-
breux millions : medecins, pharmaciens, administrateurs,
directrices et infirmieres sont a leur poste, des a present
au travail ou tout prets a remplir la tache qu'ils ont
assumed, a soigner, aussi bien que les militaires, les civils
victimes de bombardements, qui seront, en cas de neces-
site, recus dans les hopitaux militaires.

En meme temps, la Croix-Eouge a mis a la disposi-
tion du Service de sante militaire des milliers d'infir-
mieres diplomees ; depuis la derniere guerre, elle a donne,
en effet, un developpement considerable a ses services
d'enseignement, tant en province qu'a Paris ; cela vient
de lui permettre de fournir immediatement toutes les
equipes qui lui ont ete demand6es pour les formations
de Pavant, pour les hopitaux complementaires de la zone
des armees et de la zone de l'interieur et pour les trains
sanitaires.

La Croix-Eouge a donne, d'autre part, un important
concours aux autorites civiles chargees de la defense
passive. Ce sont, en d'innombrables locality, ses comit^s
locaux qui ont organist les postes de secours pour leurs
municipalites.

Enfin, la Croix-Eouge a organise" des sections sani-
taires automobiles, qui se developpent chaque jour, pour
le transport des blesses, pour l'envoi aux armees de mate-
riel de pansement, de serums, etc.
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Mais son activite' s'e"tend a d'autres domaines que les

soins aux militaires e'vacue's pour maladie ou blessure ;
pour les bien portants, elle a multiplie", sur tout le terri-
toire, ses foyers du soldat, ses cantines de gare et ses
centres d'accueil, si pre'cieux pour les permissionnaires.

Pour les soldats du front, la Croix-Eouge a cre'e' d'im-
portants services d'envoi de colis, alimented par ses
ouvroirs, d'envoi de livres aux armies, pour les prison-
niers de guerre, elle a organise' un service de relations
permettant aux families d'obtenir des renseignements
sur ceux qui sont captifs en Allemagne.

La population civile be'ne'ficie, elle aussi, du de>oue-
ment de ses infirmieres ; la Croix-Eouge a donne un pre'-
cieux concours aux autorite"s lors des Evacuations de
populations, ravitaillant dans les gares les trains de
rEfugiEs, errant des comit^s d'accueil qui ont collabore"
avec les municipality's pour ameliorer les conditions
d'existence des re"fugie"s. N'oublions pas, enfin, ses dis-
pensaires, si nombreux, qui rendent d'inappre"ciables
services aux populations ouvrieres, et notamment aux
femmes et enfants des mobilises.

On voit combien est de"ja importante l'ceuvre realise'e
par la Croix-Eouge ; elle fait honneur, en particulier, aux
innombrables Francaises qui apportent leurs concours a
cette grande association ; mais ce qu'elle a fait jusqu'ici
n'est que bien peu de choses en comparaison de ce qu'elle
est en e"tat de realiser demain si les circonstances l'exigent.
Le spectacle de son activity me'thodique est re"confortant,
et je n'he"site pas — ainsi termine le marquis de Lillers
— a dire qu'elle est digne d'etre encouraged ge"ne"reu-
sement par tous ceux qui s'inte"ressent aux victi-
mes militaires ou civiles de la guerre, e'est-a-dire par
tous les Francais.
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Par arrete interminist&iel en date du 16 noyembre

1939 *, la Croix-Rouge francaise a 6te charged de eorres-
pondre avec l'Agence centrale de renseignements sur
les prisonniers de guerre, institute a Geneve par le Comite
international de la Croix-Rouge.

A cet effet, il a e"te cree au siege central de la Croix-
Rouge francaise, 21, rue Frangois-Ier, a Paris, un « ser-
vice des relations » qui, en dehors de la correspondance
a assurer avec l'Agence centrale de Geneve, est qualifie
pour communiquer aux families les renseignements
autres que ceux concernant les d^ces et les successions
qui lui parviendront au sujet des prisonniers de guerre.

Gfra n do -Qrotagn Q
La Croix-Rouge britannique en 19382.

L'anne"e 1938, 6crit sir Arthur Stanley, president du
Comity executif de la Croix-Rouge britannique, a e"te
une periode d'exceptionnelle activite pour cette Societe ;
un chapitre important a ete ajoute a son histoire; de
nouvelles mesures ont et6 prises afin qu'en temps de
danger national ses services volontaires agissent avec une
efficacite accrue.

Grace aux developpements que le Gouvernement a
donnes aux plans des «Air Raid Precautions)), les membres
de la Croix-Rouge ont pu fournir, et tres promptement,

1 Cf. ci-dessus p. 895.
2 Report of the British Red Cross Society for the Year 1938. — London,

Headquarters, 14, Grosvenor Crescent, 1939. In-8 (185x248), 98 p.,
avec illustrations dans le texte.
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