
Etats-Unis
Revue de la Croix-Rouge atne>icalne

Le Red Cross Courier de fevrier 1946 publie notamment un
appel de M. Basil O'Connor, puis un article de M. Harvey D.
Gibson, president de la collecte nationale de 1946, laquelle sera
organisee entre le ier et le 31 mars et doit recueillir la somme
de $ 100.000.000.

Viennent ensuite les articles suivants : « Des chaussures pour
les enfants de Drancy » par Zelda Popkin; «Sous le 38e paral-
lele » par Jack M. MacDonald ; « Nous avons eu nos problemes »
par Edwin K. Martin ; « Un million de boites-cadeaux emballees
avec joie » par Janet Bower ; « Au service de l'armee » par Hilda
Reis.

Mentionnons encore les pages consacrees aux differentes
depenses dues a l'activite de guerre de la Croix-Rouge ame-
ricaine depuis le ier Janvier 1942.

France
La Croix-Rouge fran$aise en Allemagne1

Les equipes de rapatriement creees par la Croix-Rouge
francaise pour venir en Allemagne au-devant de nos deportes,
prisonniers et ouvriers, furent mises a l'ceuvre le 14 avril 1945.
Divisees en deux corps de rapatriement distincts, le premier
dans la zone Nord, ayant son P.C. a Landsthul, le deuxieme
dans la zone Sud, avec P.C. a Offenbourg, elles furent reparties
sur tout le territoire depuis Innsbruck jusqu'en Hollande. Plus
des 80% des rapatries francais et 60% des etrangers sejourne-
rent ou transiterent dans nos postes et nos camps.

Notre personnel se divisait en trois groupes :

A. Les medecins et les infirmieres, qui eurent a jouer un
role essentiel et pratiquerent de tres nombreuses interven-
tions, puisque les 30% des rapatries furent soignes, panses et
hospitalises ;

B. Les secouristes, hommes et femmes, les premiers s'oc-
cupant particulierement de l'organisation materielle des

1 Extrait de la Croix-Rouge frangaise. Informations, de janvier-
feVrier 1946.
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centres de rapatriement et des transports, les seconds exercant
specialement leur action dans les domaines de l'assistance
sociale, de l'epouillage et du depistage des maladies conta-
gieuses (typhus, tuberculose, etc).

Grace au devouement de chacun, et malgre des moyens
materiels mediocres, les resulats obtenus depasserent tout
espoir.

C'est ainsi qu'une equipe de dix hommes et de cinq jeunes
filles s'installait dans des wagons en gare de Mayence. Une autre
s'etablissait non loin de la. dans un camp de transit de prisonniers
et de deportes, tandis que six infirmieres assuraient le fonction-
nement d'un pavilion de I'h6pital reserve aux Francais incapa-
bles de continuer leur route. Venant par petites etapes de Linz
et de Vienne, 412.614 Francais et 6trangers, dont 1.329 enfants
de tous ages, ont ete accueillis en gare de Mayence par la Croix-
Rouge francaise. Sans distinction de nationality, tous y ont ete
recus d'egale facon.

Redoutant les peripeties d'un voyage interminable, les depor-
tes ont trouve aupres des equipiers de la Croix-Rouge une com-
pr6hension de leurs difficultes et de leurs apprehensions. Grace
a eux, beaucoup ont pu faire parvenir enfin a leur famille
l'annonce de leur retour, et nous avons ainsi envoye des centaines
de lettres dans toutes les regions de France.

II est peut-Stre un peu tard aujourd'hui pour tenter de decrire
la joie de ces voyageurs en contact, pour la premiere fois depuis
des mois ou des annees, avec des Francais libres ; que Ton nous
permette toutefois un souvenir : nous conservons avec emotion
l'image du drapeau francais et du pavilion Croix-Rouge flottant
a un meTne mat plante sur des wagons de marchandises trans-
formes en postes de secours, et salues d'un m6me elan par des
miUiers d'e"tres qui avaient desespere de revoir jamais le symbole
de leur patrie.

Quelques exemples parmi d'autres : a. Cork, camp installe
dans un ancien asile d'alienes, 68.000 hommes, femmes et
enfants furent hospitalises et soignes. Le camp d'Offenbourg a
compte jusqu'a. 6000 Russes ensemble, et 1800 Polonais y furent
heberges. A Rottweil, 800 repas etaient servis deux fois par
jour a une colonie balte vivant chez l'habitant, mais nourris
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par les soins de la Croix-Rouge. A Weingarten, un hopital de
400 lits a etd cree pour les prisonniers et les deportes. II y fonc-
tionne un service de chirurgie, une maternite, une pouponniere.

Le flot des rapatries valides epuise, la zone d'occupation
francaise nettement determined, un certain nombre d'equipes
furent rendues disponibles.

C'est ainsi que nous eumes la possibilite d'ouvrir, en liaison
avec les services de sante de l'Armee, des maisons de convales-
cence a l'ile de Mainau et a Reichenau. Les resultats obtenus dans
ces maisons furent favorables, puisque le taux des deces attei-
gnit moins de 3%, ce qui, tout en etant toujours trop, n'est pas
considerable si Ton pense que les deportes arrivaient avec un
poids variant entre 35 et 40 kilos et qu'ils repartaient avec un
poids normal, ayant repris 1 a 1 kg. 700 par jour.

Nous avons parl6 dans notre precedent numero des sanatoria
de la Fore't-Noire : neuf d'entre eux fonctionnent a. l'heure
actuelle comme hopitaux auxiliaires de la Croix-Rouge fran-
caise, sept pour hommes, deux pour femmes. Us offrent aux
malades les meilleures chances de guerison : soins 6claire"s par
des phtisiologues eminents, bonne nourriture, chauffage suffi-
sant, climat tres sain. Signalons que le dernier en date de ces
e"tablissements est un preVentorium reserve par priorite aux
infirmieres fatigu6es. II a recu un nom qui nous est cher entre
tous : celui d'Alice Soulange-Bodin.

On sait que la Premiere Armee a cede ces beaux etablisse-
ments a la Croix-Rouge francaise, qui, de Fribourg ou est ins-
talle son P.C., en assure la gestion.

A Kaiserlauten, a Coblence, a Treves, la Croix-Rouge est
presente. A mesure que s'achevait le rapatriement, nos equipes
s'occupaient de la recherche des disparus, creaient des foyers
pour nos soldats, des bibliotheques, des cercles d'officiers, des
refuges aussi pour les femmes allemandes ayant aide nos ouvriers
et nos prisonniers, et qui demandent maintenant a partager leur
vie. Ces femmes attendent dans nos centres la regularisation de
leurs papiers et la possibilite d'entrer en France.

Plus de quatre-vingt centres Croix-Rouge fonctionnent a
l'heure actuelle. Nos conductrices et nos chauffeurs continuent
d'assurer leur ravitaillement en vivres, produits pharmaceuti-
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ques et materiel de toutes sortes, ainsi qu'une liaison permanente
entre tous ces postes et la Direction.

Une des formes les plus touchantes de la grande tache entre-
prise par la Croix-Rouge en zone francaise d'occupation est
celle qui consiste a rechercher les enfants separes de leurs parents
lors du rapatriement. Nombre d'entre eux sont orphelins a la
suite de bombardements ou bien ont €ti abandonnes a leur nais-
sance. Pour eux, des pouponnieres ont ete ouvertes, et de jeunes
pue"ricultrices s'en occupent et leur servent de meres.

Nous esperons que beaucoup de ces enfants retrouveront un
jour leur famille. Les autres pourront e"tre confi6s aux personnes
d6ja nombreuses qui ont manifest^ le desir de les adopter.

A tous ces petits, nous voulons tenter de donner le meilleur
depart possible dans la vie.

Suede

Les adieux de S. A. R. le prince Carl de Suede
aux membres de la Croix-Rouge suedoise

En prenant conge" des membres de la Croix-Rouge su£doise,
societe qu'il a cesse de presider a. la fin de 1945, S.A.R. le prince
Carl de Suede a prononce les paroles suivantes, extraites de la
« Svenska Roda Korset » de decembre 1945 :

« Sa Majeste a bien voulu accepter aujourd'hui la demande
par laquelle j'exprimais le desir d'etre relevd de mes fonctions
de president de la Croix-Rouge suedoise.

» Lorsque, il y a un an, le printemps dernier, j'ai remis le
drapeau de soie aux couleurs nationales a l'eglise d'Engelbrekt,
en souvenir de mon service a. la Croix-Rouge \ j'avais annoncd
ma decision de remettre a la fin de l'annee 1945 en d'autres
mains, plus jeunes, ma mission de chef de la Croix-Rouge sue-
doise.

1 Un hors-texte illustre cette solennit6 : le prince Carl remet le drapeau
national (bleu et jaune) au comte Bernadotte lors d'une cer^monie en
l'6glise d'Engelbrekt, qui suivit la reunion annuelle de la Croix-Rouge
suedoise. (N.d.l.R.)
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