
Ligue

revues, textes pour la radiodiffusion, films, etc. Le delegue
americain a presents une proposition en vue d'assurer la publi-
cation et la traduction des meilleurs livres pour enfants Mite's
dans les differents pays.

Le bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse de la Ligue a
ete charge d'appliquer les meilleures methodes susceptibles
d'aider les sections nationales a renforcer leur organisation
et leur ceuvre tant nationale qu'internationale et de travailler
en vue de la convocation en 1947 d'une conference interna-
tional de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

La Conference de Stockholm a pris connaissance avec satis-
faction des resolutions relatives a la Croix-Rouge de la Jeunesse
adoptees a Oxford par le Conseil des Gouverneurs, et surtout
celle qui prevoit l'application d'un programme d'activites
tendant a renforcer la comprehension mutuelle et la bonne
volonte entre les nations. Elle l'a d'ailleurs confirme par un
vote d'approbation.

Belgique

Revue de la Croix-Rouge de Belgique

Le numero du mois de septembre 1946 de la revue mensuelle
« Mieux vivre » contient les rapports presenters a l'Assemblee
generale de la Croix-Rouge de Belgique, le 5 mai 1946, par le
Docteur C. Depage et le Professeur Sebrechts, respectivement
president et president suppleant de cette societe, ainsi que le
rapport du Conseil General, presente par M. Ed. Dronsart,
directeur general.

Nous extrayons de ce dernier rapport les passages suivants
qui donnent un apercu de l'activite, feconde et diverse, deployee
par la Croix-Rouge de Belgique durant l'annee 1945 :

«Nos conventions avec l'Etat prevoyaient :
i° la protection sanitaire a assurer par la Croix-Rouge dans

tous les centres d'accueil de la frontiere ;
2° le fonctionnement des centres de rassemblement;

30 la creation de restaurants et de cantines de gare ;
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4° la mise en circulation de nos trains sanitaires ;
5° I'hospitalisation des malades et des blesses.

Nous pourrions vous citer de gros chiffres pour resumer
nos travaux dans le domaine du rapatriement, mais nous crain-
drions paraitre exagerer nos interventions et nos merites. Nous
pouvons toutefois affirmer que le lourd travail, plein de respon-
sabilites, des mesures sanitaires pour proteger notre pays des
contaminations de 1'etranger, a ete l'ceuvre exclusive de la
Croix-Rouge : ce sont nos equipes, nos medecins, nos infir-
mieres et nos ambulancieres qui, le long de la frontiere et dans
les centres interieurs, ont courageusement assure cette action...

C'est ainsi que — en toute confiance — avec les Autorites
gouvernementales, provinciales et locales, nous avons puis-
samment facilite l'arrivee et le passage a travers notre pays,
de pr£s d'un million et demi de prisonniers et de rapatries.

Mais, dans cette masse d'hommes, de femmes et d'enfants
que nous avions la mission d'accueillir a nos frontieres, ceux
qui retinrent le meilleur de nos soins furent les prisonniers
politiques et les prisonniers militaires. Tout fut mis en branle,
spontanement, par la Croix-Rouge, pour £tre rapidement
et solidement a pied d'ceuvre. Dans la periode ou les reglemen-
tations militaires et civiles e"taient moins strictes, nous avons,
grace au seul prestige de l'idee de la Croix-Rouge, pu penetrer
tres rapidement — les premiers — dans les territoires soumis
aux Autorites alliees. Les premiers, nous obtinmes les moyens
de communications rapides ; les premiers, nos convois de camions
et d'ambulances ramenerent vers le pays ceux qu'on attendait
depuis 5 annees...

Mais, tres rapidement, nous pumes specialiser nos actions
en faveur de ceux dont la sante etait particulierement ebranlee.
C'est ainsi que, des le mois de mars 1945, la Croix-Rouge mit
au point, avec les Autorites suisses, le probleme de I'hospita-
lisation des prisonniers de guerre et des prisonniers politiques
tuberculeux.

Comme nous le disions dans nos rapports anterieurs nous
avions pu, pendant 4 ans, etablir des accords tres avantageux
avec la Suisse, pour nos enfants, pour nos malades, pour nos
victimes de guerre. La force internationale de la Croix-Rouge
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est telle qu'il nous a suffi d'exposer a nos amis suisses la situa-
tion de nos prisonniers politiques et de nos prisonniers mili-
taires pour qu'immediatement, en quelques semaines, ce pro-
bleme de leur hospitalisation soit regl6. La base de nos accords
etait 1'organisation, a. Leysin, de maisons-sanatoria pour hospi-
taliser plus de 200 pnsonniers politiques et militaires et la crea-
tion, autour du sanatorium universitaire de Leysin, de deux
annexes beiges pouvant recevoir 70 etudiants. Des le mois
d'avril 1945, ces services fonctionnaient grace a la seule initia-
tive de la Croix-Rouge de Belgique, de la Fondation Universi-
taire et du Fonds Europeen de Secours aux Etudiants.

Le ministere de la Sante publique voulut bien accepter de
prendre a sa charge les frais de transport des enfants et, au
cours de l'annee 1945, le ministere de la Defense nationale
prit les mesures administratives et financieres necessaires pour
assurer la continuity de cette action. Et c'est ainsi que la Croix-
Rouge de Belgique a la grande satisfaction de pouvoir declarer
que, grace a son initiative premiere, sejournent actuellement
en Suisse pres de 500 malades adultes et enfants et que, recem-
ment encore, 50 victimes particulierement pitoyables : des
enfants ampuUs, victimes de guerre, ont pu completer le groupe
de nos compatriotes hospitalises...

Comme nous le disions plus haut, au cours de l'annee 1945,
la plus grande partie de nos services de guerre ont continue a
fonctionner et la plupart ont donne automatiquement naissance
a des services nouveaux de paix, inspires des me"mes principes
et repondant a des besoins nouveaux.

II nous est possible, maintenant, de vous citer quelques
chiffres recapitulatifs :

Les hopitaux militaires de la Croix-Rouge, qui ont fonctionne
pendant 5 ans, ont assure 2 millions 450.000 journees d'hospi-
talisation et ont assure les soins a. 70.022 blesses divers.

Dans nos cantines d'accueil, organisees pour le rapatriement,
les diverses sections locales — dont on ne dira jamais assez
le devouement — ont servi 1 million 154.062 repas.

Quant aux services d'hygiene crees par la Croix-Rouge dans
les postes frontieres, pour l'examen et la disinfection des rapa-
tries, ils ont necessite, en plus du personnel medical et infir-
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mier de nos sections locales ; la designation, par la Direction
generate, d'un personnel supplemental , comprenant 93 mede-
cins, 59 infirmieres et 62 ambulancieres. La situation sanitaire
du pays, malgre ces mouvements intensifs de populations,
constitue le meilleur crit6rium de la valeur de notre travail.

La liberation de nos prisonniers militaires a naturellement
fait cesser automatiquement nos services d'assistance aux pri-
sonniers.

Comme nous l'avons deja dit dans nos rapports de l'an der-
nier, nos Services de secours aux prisonniers ont necessite des
achats pour un total.de 351 millions de francs.

Le Service « Instruction et Recreation » fit parvenir dans les
camps 480.000 livres.

II aurait ete navrant de ne pas profiter de notre organisation
et de l'experience de notre personnel au moment oil se posait,
pour l'armee beige, le tres grave probleme des loisirs des soldats
en armee d'occupation. Et c'est pourquoi, spontanement, des
decembre 1944, notre Service «Instruction et Recreation»
se muait en Service des bibliotheques aux armies. Le Departe-
ment de la Defense nationale apprecia hautement les inter-
ventions de la Croix-Rouge et, recemment, il agreait la Croix-
Rouge comme service officiel des bibliotheques militaires.

Quelques chiffres vous permettront de vous rendre compte
de l'importance actuelle de notre travail: A la date du
ie r mars 1946, les bibliotheques de la Croix-Rouge fonction-
naient dans 267 unites militaires ; 89.186 livres circulent actuel-
lement dans les unites en Allemagne et en Belgique, et le nombre
de livres, prates pendant l'annee 1945 a ete de 211.493, alors
qu'il etait de 168.161 en 1944...))

«L'action sanitaire de la Croix-Rouge du Congo s'est continuee
dans les meilleures conditions. La campagne antilepreuse dans
le Centre de Pawa a ete particulierement active et a donne
des resultats tres heureux. En dehors du Centre de Pawa, oil
ont ete soignes 1.857 lepreux, sept villages agricoles pour isolement
de malades ont ete crees et completes par un orphelinat pour
enfants sains issus de parents l^preux. Des ecoles ont ete ouvertes
dans tous les villages agricoles d'isolement...
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D'autre part, Faction locale de Leopoldville a ete intense
pendant ces cinq dernieres annees et nous ne pouvons mieux faire
pour concretiser l'activite bienfaisante de la Croix-Rouge du
Congo, l'ardeur de ses dirigeants et la confiance que la popu-
lation d'Afrique a envers notre ceuvre, que de citer quelques
chiffres relatifs a l'activite de guerre. C'est grace a Faction de
la Croix-Rouge du Congo a Leopoldville, que 25 millions de
francs furent depenses pour la confection de colis destines aux
prisonniers de guerre beiges et envoyes de Leopoldville, d'Argen-
tine et d'Egypte; pres de quatre millions de francs furent envoyes
a la Croix-Rouge du Congo a Bruxelles pour ses services d'aide
a Fadolescence et le fonctionnement du Home pour enfants
coloniaux.

La Belgique pourra fitre particulierement fiere quand elle
saura, qu'au cours de ces cinq annees, 43 millions de francs
ont ete recueillis au Congo par la Croix-Rouge pour des ceuvres
humanitaires dont ont beneficie nos victimes de guerre.»

Canada

Mort de M. Harry Milburne

M. Harry Milburne, ancien president du Comite national des
transports de la Croix-Rouge canadienne, est decede recemment
a Montreal.

Ne a Newcastle-on-Tyne (Grande-Bretagne), en 1873, M.
Milburne partit pour le Canada, vers la fin du siecle dernier,
011 il occupa differents postes a la « Leyland Shipping Co » et
a la « Canadian Government Marine Shipping Co » avant d'etre
nomme aux fonctions de directeur-general adjoint de la « Cana-
dian National Steamships Co ».

Lors de la premiere guerre mondiale, M. Milburne fut appele
a diriger le Service des transports de la Croix-Rouge et il joua,
d'autre part, un r61e eminent dans Forganisation des secours
aux victimes des incendies de forets, qui ravagerent en 1922
les localites des Haileybury, Cobalt et Englehart.
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