
J&'i

Tgtegramme conjoint au Croissant-Rouge turc.

Kizilay. Ankara. Geneve, 28 decembre 1939.
Profond&nent affecte's par nouvelles cataclysme. Stop. Savons

deja votre action 6nergique en faveur victimes. Stop. Apprdcierions
reoevoir renseignements sur situation.

INTBKCKOIXROUGE LICBOSS.

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

Le nume'ro de novembre de la revue Das Deutsche
Rote Kreuz commence par un article dans lequel
M. Hartmann indique les raisons pour lesquelles le monde
est en droit d'avoir confiance en la Croix-Eouge : Croix-
Eouge allemande, Societes soeurs, Cbmite international
de la Croix-Eouge, Ligue des Societes de la Croix-Eouge.

Traitant de la Croix-Eouge allemande au service
des militaires tu6s, blesses, disparus ou prisonniers,
M. Griineisen mentionne les obligations que la Croix-
Eouge allemande assume, conformement au Code des
prisonniers de guerre, et dont elle s'acquitte tres active-
ment en collaborant avec la « Wehrmachtauskunftstelle».

La Croix-Eouge allemande coopere aussi etroitement
avec la NSDAP, qui a pour role de conseiller et d'aider
tout compatriote dont la situation le requiert; la Societe
fournit du personnel aux offices de renseignements et de
conseils du parti, et elle s'occupe des nombreuses deman-
des qui lui sont directement adressees, et dont l'examen
exige souvent des recherches delicates et compliquees ;
elle transmet les reponses aux offices de conseils du parti.
M. Griineisen indique qu'a cet egard la campagne de
Pologne a impose a la Croix-Eouge allemande des taches
impreVues : elle a du, en particulier, proteger la «Wehr-
machtauskunftstelle » contre le flot de demandes qui
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l'aurait envahie. L'auteur caracte'rise la situation des
soldats allemands captures par les Polonais; il men-
tionne les efforts que la Croix-Eouge allemande a
accomplis pour rechercher les blesses, ensevelir les
morts et aussi pour transmettre a leurs families des
nouvelles des eentaines de milliers de prisonniers de
guerre polonais.

Dans le meme num^ro, l'on trouve, parmi d'autres,
un important article sur les navires-hopitaux allemands,
a l'6quipement desquels le Service de sante" militaire
a voiie" les plus grands soins (de nombreuses illustrations
accompagnent le texte, signe" Hanns Sylvester Stiirgkh).

Action de secours de la Croix-Rouge argentine.

La Croix-Eouge argentine a public un rapport completx

sur l'ceuvre de secours que le Comity de Santiago del
Estero a accomplie lors de la se"cheresse qui a seVi dans
cette province pendant les ann4es 1937-1938.

Le Dr Antenor Alvarez, president de la Croix-Eouge
de Santiago del Estero, — ou il a realise" une oeuvre
sociale dont il est rendu compte — pre"sente au Conseil
supreme de la Socî te" un rapport sur la calamity, ses
effets parmi la population, les ressources que la Croix-
Eouge consacra a secourir cette derniere: la collecte
publique organise'e par la Croix-Eouge de la province
procura 31.445,27 dollars; le Conseil supreme r^unit

1 Cruz Eoja argentina. La accidn de socorros en Santiago del Estero,
en favor de las vidimus de la sequia. — Buenos Aires, 1939. In-8
(188x266), 48 p.
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