
Belgique

II ne saurait &tre question de decrire dans le detail les services
enumeres ci-dessus. On ne peut qu'admirer la methode rigou-
reuse qui a preside aux diverses subdivisions. Signalons toute-
fois la faculte laissee aux families qui apportent leur colis
personnel pour un prisonnier — ce precieux colis familial qui
est une evocation du foyer beaucoup plus directe que le paquet
standard — de faire completer ce colis par la Croix-Rouge, en
vivres par exemple, ou en vitamines, jusqu'a concurrence des
cinq kilos autorises. Des ateliers de «completement » sont
annexes aux centres de triage.

Croatie
Adhesion de l'Etat de Croatie

aux Conventions de Geneve de 1929

Par lettre du 20 Janvier 1943, parvenue a Berne le 6 mars,
le Gouvernement de l'Etat de Croatie a noting au Conseil
federal suisse son adhesion a. la Convention de Geneve pour
Famelioration du sort des blesses et des malades dans
les arme'es en campagne et a la Convention relative au trai-
tement des prisonniers de guerre, conclues toutes deux a Geneve
le 27 juillet 1929.

Suisse
Baraques suisses transporters en Francex

II y a quelques jours, comma l'annonce la delegation parisienne de
la Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants, les baraques de bois des-
tindes aux enfants d'Arras, expedites en trois wagons au debut de
fevrier, sont bien arrives a destination. A ce propos, rappelons I'activit6
d'une autre baraque suisse, la « Maison zurichoise des petits Fran9ais »
a Beauvais, fond6e grace aux prestations du Comite de secours. de
Zurich, et reprise plus tard par la Croix-Rouge suisse, Secours aux
enfants. Transportee en pieces desassemblees au printemps 1942, elle
fut reconstruite a la fin d'avril dans la cite completement detruite.
Jusqu'alors, pendant des mois, les enfants avaient du coucher sur le

1 Extrait de La Croix-Rouge, Organe officiel de la, Croix-Rouge suisse
et de 1'Alliance suisse des Samaritains, avril 1943, p. 182.
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Suisse

sol nu des caves, ou sur des sommiers metalliques sans matelas. Pendant
les huit derniers mois de I'ann6e, 95 d'entre eux (dont 27 nourrissons)
purent Stre Iog6s, pendant 5 mois en moyenne, dans la baraque, ce qui
fait un total de 7795 journees. Plusieurs furent amends par l'Assistance
publique : enfants abandonnes, orphelins de guerre ou priv6s de sur-
veillance et de soins par suite des circonstances.

Les nourrissons se trouvaient pour la plupart dans un 6tat d'extrSme
Jaiblesse ; ils pesaient en moyenne 2,8 kg. Grace aux soins et a la nourri-
ture abondante, grace aussi a des traitements sp6ciaux (bains de rayons
£L la lampe de quartz, injections de chaux, ingestion de vitamines), on
obtint chez le plus grand nombre une amdlioration de l'6tat general.

Les plus ages, de deux a six ans, firent bient&t des progres sensibles
et, a la suite des appoints fournis par la Croix-Rouge suisse, Secours
aux enfants, les conditions hygi6niques et alimentaires 6taient tres
favorables. Mais on comprend qu'il n'est point facile de travailler dans
une ville oil, pratiquement, on ne trouve pas a se loger. Toutefois, les
rSsultats d'ensemble sont si encourageants, la gratitude de la popu-
lation si grande que, non seulement tout le possible est fait pour main-
tenir cette «Maison zurichoise » mais que des baraques analogues a
Sedan et a Arras ont ete ouvertes et que des efforts s'accomplissent
•en vue d'en cr6er de nouvelles dans d'autres regions.
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