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territoire ennemi, les services d'outre-mer et notamment
du moyen orient «Middle East » font l'objet d'exposes
concis. Les dons de la Croix-Rouge americaine s'elevent
a eux seuls a 562.800 livres.

Un paragraphe est consacre a la collaboration de la
Croix-Rouge britannique avec le Comite international :

« Dans toutes les negociations ayant trait aux paquets
pour les prisonniers, nous avons eu grande assistance
du Comite" international de la Croix-Rouge. Nous avons
eu aussi sa cooperation et son aide continues en faisant
suivre une grande quantite de paquets de Geneve dans
les camps de prisonniers.

«D'autre part, nous be"ne"ficions de sa collaboration
effective dans notre tache de recherche des disparus, dans
1'administration des messages civils et dans maintes autres
circonstances.

«Nous avons exprime" au Comite" nos plus sinceres
remerciements pour tout ce qu'il a fait et fait encore,
mais nous sentons que 1'Organisation desire que nous
saisissions cette opportunity d'exprirrier encore son appre-
ciation de l'assistance empresses et effective que nous
recevons du Comite" international de la Croix-Rouge a
Geneve. »

9*
La Croix-Rouge hellgnique
pendant l'hiver 1940-1941.

L'empressement avec lequel des Croix-Rouges etrangeres
sont, des le debut des hostilite's, venues en aide a la Croix-
Rouge hellenique, a fait un devoir a cette Societe de publier
un rapport sur Factivite' qu'elle a deployed du 28 octobre
1940 au 28 fevrier 1941, soit pendant les quatre premiers
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mois de guerre. Pendant les premiers jours qui ont suivi
la declaration de guerre, la Croix-Rouge helle'nique a envoys
sur les lignes avance'es deux formations chirurgicales com-
pletement equipees, de 50 lits chacune ; l'une d'elles est
devenue un hopital de 300 lits et Fautre de 150 lits. Peu
de temps apres, un hopital mobile, avec e"quipement
complet, a egalement ete envoye ; il contenait 150 lits,
puis 250 ; quant a l'hopital de campagne, il a passe1 de
250 lits a 400 lits. Toutes ces formations ont ete fournies
et dirigees par la Croix-Rouge sous le controle militaire.

A Athenes, l'hopital de la Croix-Rouge Corisalemion
et Benakion a recu les officiers et les soldats grecs et britan-
niques qui avaient 6t<6 grievement blesses ; le nombre des
patients qui y recevaient les soins, constants et gratuits,
s'eieva a 240 par jour ; sous la surveillance de l'administra-
tion chirurgicale, le depot sanitaire a envoye aux hopitaux
du front tout le materiel qui leur e'tait n^cessaire ; des
ateliers pr^paraient des cartouches de pansement, les
bandages indispensables aux hopitaux militaires. Grace
au Comite" de dames, sous les auspices de l'archeve'que
d'Athenes, des ve'tements ont pu £tre distribu^s en grand
nombre aux families des blesse's de guerre.

Le service de premiers secours, renforce" par une ambu-
lance automobile, a continue a former des brancardiers
et des infirmieres. Le service de transfusion sanguine a €ti
developpe" et a eu recours aux aeroplanes et aux autres
moyens de transport pour envoyer du sang conserve aux
blesses ; pendant les quatre mois dont traite le rapport,
772 tubes de sang conserve ont ete utilises dans les hopi-
taux du front et les hdpitaux de l'arriere.

Sous la haute protection de la princesse Aikaterini,
une section s'est occupee d'offrir aux militaires blesses et
malades dans les trains et les navires-h6pitaux, des distrac-
tions sous la forme de jeux, de gramophones, etc
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L'ofi&ce des prisonniers, cre"6 par la Croix-Rouge helle-
nique avant la declaration de guerre a'6te reconnu officiel-
lement, et, conform6ment a la Convention relative au
traitement des prisonniers de guerre, a entrepris de dresser
les listes des prisonniers, d'assurer racheminement de la
correspondance, des colis, de l'argent, qui leur etaient
destines; d'obtenir et de transmettre des renseignements
sur les personnes se trouvant dans les pays belligerants
ou pres des zones d'op6rations militaires, etc

De toutes parts femmes et des jeunes filles ont offert
leurs services be'ne'voles, et, forme'es par la Croix-Rouge,
ont prodigue" leurs soins aux soldats.

Activity de la Croix-Rouge heltenique
en faveur des prisonniers de guerre et internes civils.

L'Office des prisonniers de guerre de la Croix-Rouge .
helle'nique a fait parvenir au Comite international, en
date du 26 juin, un rapport sur 1'activity qu'il a d6ploy6e
en faveur des prisonniers de guerre et interne's civils ; ce
document contient les indications ci-dessous :

Des le debut de l'occupation, la Croix-Rouge helle'nique
a distribue" aux civils, britanniques et yougoslaves, avec
la cooperation de I'archev6ch6 d'Athenes et la Ligue
patriotique, des ve'tements, vivres, effets de literie, ainsi
que des dons en argent.

Grace a l'heureuse entremise du de"le"gue du Comity
international — ajoute le rapport — l'Office fait des distri-
butions hebdomadaires de v£tements, de vivres, d'effets
destines aux soins personnels, de jeux et de livres aux
prisonniers, britanniques et yougoslaves qui sont hospita-
lises a Athenes. Les m6mes mesures ont 6te prises pour le
camp d'Athenes ou un grand nombre de britanniques et de
yougoslaves se sont trouv£s interne's.
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La question qui retient l'attention de l'Office, a, la date
du rapport, est celle des Grecs disparus, militaires et
civils.

J>ran
Assemble g£ne>ale de 1'Association du Lion

et Soleil Rouge l

L'assemblee g£nerale de l'Association du Lion et Soleil
Rouge de l'lran a eu lieu le jeudi 15 khordad (5 juin) au
ministere de l'lnterieur, a 18 h. 30, en presence desmembres
de l'Association et des representants des filiales du Lion
et Soleil Rouge dans les departements, pour prendre
connaissance du rapport concernant le travail et l'activite
de ces trois dernieres annSes, et proceder a l'election des
membres du Conseil de direction et du Conseil superieur
de l'Association.

Etaient presents : MM. Esfandiary, president de la
Chambre ; Djam, ministre de la Cour impe'riale, president
de la Society ; Soheily, ministre de l'lnterieur ; Mer'at,
ministre de l'Education nationale ; Vassighi, gerant du
ministere du Commerce; Foroughi; des d6pute"s, des
me'decins, des representants des filiales de l'Association
du Lion et Soleil Rouge dans les departements ou des
personnes domicilie'es a Tehe"ran et qui avaient 6t€ pre-
sentees comme repr^sentants des filiales des d£partements.

En ouvrant la stance, S. Exc. Djam, ministre de la
Cour impe'riale et president de l'Association du Lion et
Soleil Rouge de l'lran, donna lecture d'un rapport
rgsumant toute l'action de cette institution au cours de

1 D'apr^s le Journal de Tdhdran du 7 juin 1941.
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