
Allemagne

Dans un autre article intitule : « 1.500.000 Fltichtlinge durch-
geschleust », on evoque le sort des refugies qui ont pass6 dans
des camps de triage. En effet, du 10 octobre 1945 au 31 juillet
1946, plus de 1.500.000 personnes ont sejourne dans ces camps;
plus de 1.400.000 personnes ont subi un examen medical. La
Croix-Rouge bavaroise s'occupe actuellement de 362 camps
contenant pres de 119.000 lits, de 29 hopitaux (2600 lits) et de
24 homes pour refugies (1358 lits), de 7 maternites et cre'ches
(246 lits), de cinq homes d'enfants (228 lits), etc. Ce sont plus
de 10.000.000 d'Allemands qui ont perdu tout contact avec
les leurs qui cherchent maintenant a les retrouver par I'interm6-
diaire des Services de la Croix-Rouge.

Parmi les articles publies dans le deuxieme numero, il
convient de signaler celui de M. v. Egloffstein «Pourquoi
l'insigne de la Croix-Rouge est-il protege par la loi ? »; un
reportage sur la reeducation des aveugles ; une note sur les
grandes dimcultes du transport des malades et l'acquisition,
par la Croix-Rouge bavaroise, d'un grand hopital moderne a
Bad Reichenhall.

Notons aussi un expose tres succinct sur l'organisation et les
taches de la Croix-Rouge internationale (C.I.C.R. et Ligue des
Societ^s de la Croix-Rouge).

Belgique

Apercu des activates de la Croix-Rouge de Belgique1

Collaboration des Croix-Rouges beige et nSerlandaise a la frontiere
hollando-belge. — Des pourparlers ont eu lieu entre les dirigeants
de la Croix-Rouge n^erlandaise et de la Croix-Rouge beige, dans
le dessein d'etablir une etroite collaboration a la frontiere
hollando-belge, en vue d'apporter une aide conjointe en cas
de catastrophe.

Exhumations. — La Croix-Rouge de Belgique a ete chargee
par le ministere de l'lnterieur de transporter en Belgique les
corps des Beiges inhumes en Allemagne ; elle se chargera £gale-

1 Document obligeamment transmis par la Croix-Rouge de Belgique,
en date du 26 novembre 1946. !
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ment de leur exhumation et de leur remise aux families ou aux
delegu^s des Administrations communales.

Service de prtt de matiriel sanitaire aux malades soignis dans
leur famille. — En vue de contribuer a Famelioration de la
sant6 publique et d'attenuer les souffrances de la population, le
Comite central de Direction de la Croix-Rouge de Belgique a
d6cid6 de cr6er un service de pret de materiel sanitaire aux
malades soignes dans leur famille. Pour l'annee 1946, une
somme de fr. 2.500.000 est destinee a l'achat de materiel sani-
taire, d'objets de literie et de « confort ». On compte qu'a
fin decembre, 50 sections locales seront pourvues de materiel.
Les pr&ts dont il s'agit pourront e"tre consentis a toute famille,
dont un des membres malade est soigne a domicile, quelle que
soit sa situation de fortune ; ces pr6ts seront faits a titre gracieux
ou moyennant une indemnity de location. La Croix-Rouge de
Belgique entend ainsi, grace au concours de ses membres,
realiser a cette occasion une importante action d'assistance
familiale et menagere en faveur des malades et de leur famille.

Action d'assistance aux enfants d'Europe. — Comme suite
a une decision prise lors de la reunion de novembre 1945 du
Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Societds de la Croix-
Rouge, la Croix-Rouge de Belgique lanca, des Janvier 1946,
un appel aux « Jeunes » de Belgique, sous le slogan « les Jeunes
au secours des Jeunes ». Toutes les 6coles et tous les groupements
de jeunesse du pays furent sollicites et repondirent avec enthou-
siasme a cet appel; de ce fait, plus de 2 millions de francs ont
pu §tre recueillis. Toutefois, avant que ce resultat fut offi-
ciellement acquis, six grands camions avaient deja quitt£ la
Belgique a destination de trois localites sinistrees de Hollande
adoptees par la Belgique, camions charges de vivres, de produits
pharmaceutiques, de materiel sanitaire et scolaire, de v6tements,
de chaussures, etc. Un peu plus tard, un train compost de dix
wagons de dix tonnes partait pour la Pologne avec des produits
alimentaires, des articles vestimentaires, etc., destines aux
enfants de six ecoles de la region de Bialystok. Depuis la rentr6e
des classes, le mouvement «les Jeunes au secours des Jeunes » a
repris son action ; les fonds recueillis serviront a l'achat de
secours destines a la Grece.
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