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ET DU LION ET SOLEIL ROUGES

BULGARIE

ACTIVITY DE LA CROIX-ROUGE BULGARE

Du dernier numero des Nouvelles de la Croix-Rouge bulgare,
obligeamment transmis par cette Societe, le 12 aout, nous
extrayons les indications suivantes :

A partir du 18 juin et conformement a une decision du Gou-
vernement bulgare, l'Union pour la lutte anti-tuberculeuse
en Bulgarie est affiliee a la Croix-Rouge bulgare qui desormais
reprend a sa charge toutes les fonctions assumees jusqu'ici
par cette association dont 20.000 personnes faisaient partie.
L'Union pour la lutte anti-tuberculeuse dirigeait un prevento-
rium et editait un journal intitule « Lutte contre la tubercu-
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lose » ; ce journal continue de paraitre sous le meme titre, mais
comme organe de la Croix-Rouge bulgare.

A l'hopital qu'elle possede a. Sofia, la Croix-Rouge bulgare,
pour repondre aux demandes croissantes en secours d'urgence,
a organise une section speciale de chirurgie qui possede son
propre service d'aide immediate, auquel participe l'aviation
sanitaire bulgare. Voici, a titre d'exemple, quelques chiffres
reunis au cours d'un mois — jusqu'au 31 juillet de cette annee
— sur l'activite deployee par la section : 302 consultations,
176 interventions chirurgicales (appendicites, ulceres, blessures,
etc.) ; le service d'urgence fut alerte 582 fois.

D'autre part, l'une des principales taches entreprises actuel-
lement en Bulgarie est la construction de barrages pour l'irri-
gation et pour la production d'energie electrique, travaux
entierement confies a des membres de « brigades de construc-
tion » qui travaillent gratuitement pour la reconstruction du
pays. La jeunesse bulgare est aidee et encouragee dans son
effort par la Croix-Rouge bulgare elle-m6me.

C'est ainsi que, le 11 juillet, la Croix-Rouge bulgare accepta
de « patronner » le barrage « Passarele » dans les environs de
Sofia. La Societe dut, de ce fait, remplir les taches suivantes :
amenager et pourvoir en medicaments l'hopital du barrage,
preparer une bibliotheque speciale de 200 livres, mettre a la
disposition des membres des «brigades de construction » une
automobile sanitaire, organiser des conferences, des causeries,
des representations cinematographiques et distribuer, au gre
des merites de chacun, des prix et des recompenses.

FRANCE

LA CROIX-ROUGE FRANCAISE AU MAROC 1

Les formations sanitaires. — Au mois de septembre 1907,
une equipe d'infirmieres de la Croix-Rouge, dirigee par
la Marechale Lyautey, alors Mrae Fortoul, debarquait a

1 Extrait de France Croix-Rouge, Organe officiel de la Croix-Rouge
frangaise, Paris, n° 7-8, juillet-aout 1948.
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Casablanca pour £tre mise a la disposition du Service de Sante
militaire a l'hopital de campagne de Casablanca. Des ce moment,
Faction sociale commengait au Maroc.

Nos infirmieres, tout en remplissant leur tache essentielle
aupres des militaires malades et blesses, entraient en contact
avec le pays et ses habitants, se rendaient compte de leurs
besoins, preparaient notre intervention humanitaire et sociale
a laquelle le Marechal Lyautey devait donner une si energique
impulsion.

En realisateur, il chercha la personne et l'organisme encadre
susceptibles de mettre « dans l'immediat » ce programme sur
pied. La personne etait a ses cotes : Mme Lyautey. L'orga-
nisme : la Croix-Rouge, avec son esprit de haute impartiality
et de charite, etait particulierement qualifiee pour suivre et
seconder Mme Lyautey dans sa mission.

L'auteur du « Role social de l'officier », l'ennemi de l'ennui a
la caserne ou dans les camps, le defenseur du « moral » dans la
troupe, devait d'abord penser au soldat. Des son arrivee au
Maroc en 1912, il demanda a la Croix-Rouge d'organiser une
Maison de convalescence pour les troupes metropolitans, y
compris la Legion etrangere. Cette maison rapidement construite
et amenagee a rendu et continue a rendre d'inestimables ser-
vices. Elle peut accueillir 250 hommes de troupe et des officiers.
Actuellement, 200 legionnaires revenus d'Indochine et de
jeunes soldats de France fatigues par le climat du Maroc y
font une cure de repos de quinze jours a trois mois.

En 1913, des « Gouttes de Lait » sont creees a Rabat et a
Fez ; des Maternites provisoires, a Marrakech; en 1921, le
premier dispensaire antituberculeux est installe a Fez. En 1923 >
a Rabat, dans de grands jardins, se construisent une Maternite,
un « Centre infantile », une « Goutte de Lait » pour Europeens
et Indigenes. Ces etablissements ont ete repris par la Sante
publique lorsqu'ils furent en plein fonctionnement.

Notons egalement a Rabat et a Sale des maisons dites
« Jardins de Soleil», ou les enfants fatigues, des colons du bled,
venaient se reposer et continuaient quelques etudes.

Quinze ans apres, en 1928, la Croix-Rouge cree a Mehedia,
pres de Port-Lyautey, une Colonie de vacances qui s'est bien
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developpee et accueille chaque annee plus de 200 enfants.
Les ceuvres entreprises par Mme Lyautey et la Croix-Rouge

firent tache d'huile. Des Dispensaires, des Centres d'accueil,
Maisons de vieux, furent cr6es par des soci6tes de bienfaisance
et des communautes religieuses ; les «Gouttes de Lait» se
multiplierent ; des Orphelinats furent ouverts par des reli-
gieuses, dont un au moins est reserve aux petites filles marocaines ;
une Association de colonies de vacances cr£ee recemment a
assure en 1947 de bonnes vacances a des milliers d'enfants
europeens et marocains ; des Pouponnieres s'ouvrent un peu
partout.

Parallelement, la Croix-Rouge organisait l'enseignement
de 1'hygiene, des soins medicaux et de l'entr'aide.

Des cours etaient ouverts aux infirmieres ou assistantes
medico-sociales et aux secouristes, c'est-a-dire a des jeunes
gens de 16 ans.

Pour les victimes de la guerre. — Une organisation telle que
la Croix-Rouge, peut, du jour au lendemain, secourir les vic-
times de guerre, car elle est en tout temps mobilisee sur ses
emplacements m£mes.

Au Maroc, sous l'impulsion de la Delegation generale de
la Croix-Rouge francaise et de ses comites, les Cantines de
gare, les Centres d'accueil prouvaient aux soldats qu'on pensait
a eux avec beaucoup de sollicitude. Les malades et les blesses
etaient regulierement visites dans les hopitaux et des distri-
butions de friandises leur etaient faites par les Dames de la
Croix-Rouge. Les communications entre membres de families
dispersees etaient retablies grace aux «messages familiaux».

Toujours mobilisee, la Croix-Rouge francaise est constam-
ment pr£te a intervenir en cas de calamite publique. Elle peut
alors agir massivement et tres vite sur le plan medical. Ce fut
le cas, par exemple, en 1946, lors des grands incendies de Port-
Lyautey.

Des le debut des operations de Tunisie, le Service de Sante
militaire demanda a la Croix-Rouge de l'aider a recolter du
sang. Plusieurs Centres furent crees au Maroc; la charge de
celui de Casablanca incomba entierement a la Croix-Rouge.
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Actuellement, ce dernier Centre est le seul qui fonctionne
encore au Maroc avec du personnel et des fonds de la Croix-
Rouge. En 1946, il a recrute plus de 2000 donneurs volontaires
de sang dans la population civile. Ce sang, remis au Service, de
Sante le l'armee, est reparti gratuitement dans les hopitaux
militaires et civils, et, a titre onereux, dans les cliniques privees.

Apres la guerre, les ceuvres purement militaires ont ete
dissoutes, a l'exception des Foyers. Mais il importait de ne pas
abandonner les grands invalides de guerre marocains. La Croix-
Rouge suisse a montre son magnifique esprit de solidarity en
envoyant des medecins et des infirmieres prendre mesure
d'appareils de protheses ; plus de 100 militaires amputes sont
ainsi secourus. La Delegation generale de la Croix-Rouge
francaise au Maroc, de son cote, construit une Maison des grands
invalides marocains a. Sale.

Pour le faysannat. — Mais Faction sociale doit penetrer
plus en profondeur dans les populations civiles et surtout dans
leurs habitations, leurs villages, oil l'hygiene est a peu pres
inconnue.

Les Services de perfectionnement du paysannat marocain,
qui ont pour tache d'ameliorer et de moderniser les methodes
de culture chez les habitants du bled, se sont adjoint un Service
medical, et ont fait appel a la Croix-Rouge francaise pour le
transport des malades et les soins a donner sur place. Actuel-
lement, six camions-ambulances, avec conductrices secouristes
et infirmieres diplomees d'Etat, sillonnent le pays, recueillant
les malades, soignant les enfants, les blessures legeres. L'accueil
a eux reserve par les Marocains montre combien cette pene-
tration medicale etait necessaire et utile.

Un Centre de Sante-Secours. — Enfin, a Casablanca, la Croix-
Rouge francaise a innove ; elle a cree un Centre de Sante--
Secours mettant six infirmieres de la Croix-Rouge, dipldmees
d'Etat, a la disposition nuit et jour des malades qui les appellent.
Elles ne donnent leurs soins que sur ordonnance d'un medecin.
Cette institution est tres appreciee du public, grace surtout a
la valeur professionnelle du personnel; la Marechale Lyautey
preside le Comite de direction de Sante-Secours.
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La Croix-Rouge frangaise au Maroc accomplit une ceuvre
importante. Les infirmieres ont leur entree dans les foyers.
En se penchant sur les corps, elles soignent les ames, recon-
fortent et orientent les esprits. Ainsi par la sante physique,
le calme moral, elles creent une atmosphere de bonne entente,
d'abord entre les individus, puis entre les classes de la societe,
et enfin entre les races et les peuples.

GRANDE-BRET A GNE

MORT DE SIR JOHN KENNEDY,
VICE-PRESIDENT DU COMIT& EXECUTIF
DE LA CROIX-ROUGE BRITANNIQUE

Voir ci-dessus, page 653.

INDE

ACTIVITY DE LA CROIX-ROUGE DE L'INDE EN

L'« Indian Red Cross Society» a obligeamment transmis
au Comite international de la Croix-Rouge un rapport sur
l'activite qu'elle a deployee pendant l'annee 1947 *.

Nous en detachons brievement les indications ci-apres.
L'annee ecoulee a ete marquee par un evenement capital:

la restitution a l'lnde de sa liberte politique, fait, qui, malheu-
reusement, provoqua des desordres graves et l'exode en masse
vers l'lnde de populations hindoues habitant sur le territoire
du nouvel Etat du Pakistan, et, inversement, celui de popu-
lations musulmanes habitant l'lnde. Dans la plupart des cas,
ces emigrants, dont le nombre peut &tre evalue a une dizaine
de millions, abandonnerent leur demeure en y laissant tout

1 Indian Red Cross Society (Constituted under Act XV of 1920).
Twenty/seventh Annual Report 1947. Headquarters: 20, Talkatora Road,
New Delhi, 3 ; In-8 (165X246), p. 98.

66l



INDE

ce qu'ils ne pouvaient emporter avec eux, de sorte qu'une
action de secours grande envergure dut dtre organisee. La
Croix-Rouge fut appelee a jouer un r61e de premier plan et accom-
plit sa mission un unissant ses efforts a ceux du Gouvernement.

Le 8 septembre 1947, sous la presidence de S. Exc. Lady
Mountbatten, presidente de la Societe, eut lieu une assemblee
reunissant la plupart des organisations volontaires de la Penin-
sule, telles que la Croix-Rouge de l'lnde, la « St. John Ambu-
lance Association », la «All-Indian Women Conference », le
« Friends Service Unit », etc. ainsi que des representants du
Gouvernement ; l'assemblee constitua un organisme de co-
ordination, sous le nom de « United Council for Relief and
Welfare », preside par Lady Mountbatten.

Le grand probleme qui se posa d'emblee a l'attention de
cet organisme, probleme pour lequel la Croix-Rouge de l'lnde
engagea une action immediate en mobilisant toutes ses ressources,
fut celui de l'aide a apporter a ces millions de refugies et de la
recherche des personnes disparues pendant les hostilites.

On forma immediatement un nombreux personnel sani-
taire aux fins de secourir les refugies, et une aide financiere fut
accordee a la Section de la Croix-Rouge du Pendjab pour ap-
puyer son action de secours a Lahore et autres localites de la
province ; on distribua de grandes quantites de medicaments,
de materiel de pansement, des bandages, des draps de lit, des
produits alimentaires, des produits vitamines, etc.

A l'approche de l'hiver, l'« United Council for Relief and
Welfare» institua un sous-comite appele a s'occuper de la
recuperation et de la confection de vetements. A cet effet, la
Croix-Rouge lanca alors un appel a ses sections pour qu'elles
constituent des stocks de vetements chauds et de couvertures ;
des milliers d'articles vestimentaires furent ainsi rassembles.
Une aide semblable fut fournie aux provinces de Jammu et
du Cachemire.

La recherche des personnes disparues posa egalement un
tres grave probleme a la Croix-Rouge de l'lnde. S'inspirant
des experiences faites a cet egard au cours de la derniere guerre,
elle organisa, sous les auspices du ministere de l'Assistance et
de la Rehabilition, un service d'enquetes et de recherches;
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des assistantes sociales de la Croix-Rouge furent envoyees a
cet effet en mission au Pendjab oriental. De plus, on adressa
une circulaire donnant des instructions detaillees aux sections
de la Croix-Rouge des provinces centrales du Gwalior, de l'ln-
dore et du Jodphur pour qu'elles organisent aussi des bureaux
de recherches. Vers la fin de decembre 1947, 22 000 enqueues
avaient ete faites.

La Croix-Rouge de l'lnde se preoccupa egalement de re-
trouver les parents ou tuteurs des enfants abandonnes. A titre
d'experience, des enfants groupes dans les camps d'Amristar,
Jullundur et Delhi, furent photographies et leur photographie
exposee dans les camps de refugies du Pendjab oriental, dans
l'espoir qu'ils pourraient ainsi &tre reconnus de leurs parents ;
plusieurs enfants le furent et retrouverent ainsi leur famille.

Les representants du « Friends' Service Unit » et le delegue
du Comite international de la Croix-Rouge fournirent une aide
precieuse a la Croix-Rouge de l'lnde. Jouissant de l'entiere
confiance du Gouvernement, ils se chargerent de negocier, avec
les Autorites locales des pays ou provinces en conflit, les condi-
tions de l'echange des populations.

II convient egalement de noter que la Croix-Rouge britan-
nique vint la premiere en aide a l'lnde souffrante ; elle fit trans-
porter sur place des medicaments et preleva sur ses propres
fonds, une somme de £ 100.00.— destinee aux secours a appor-
ter en Inde et au Pakistan.

Une aide substantielle fut aussi apportee par la Croix-
Rouge americaine.

NICARAGUA

NOUVEAU COMITE DE LA CROIX-ROUGE DU NICARAGUA

Le Comite de la Croix-Rouge du Nicaragua elu par l'Assem-
blee generale du 27 juillet, pour la periode 1948-1950, est
compose comme suit :

Dr Ulises Aguilar Cortes, president; Don Rafael Cabrera,
lice-president; Dr Julio G6mez, secretaire; Don Alejandro
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Salvatierra, tresorier ; Don Adan Palacio, premier membre et
directeur des finances ; Don Ramon Molina, deuxiime membre ;
Dona Julieta de Barreto, troisieme membre ; Don Miguel Silva,
quatriime membre ; Dr Adan Solorzano, cinquiime membre ; Don
Gilberto Molina G., sixUme membre; Don Gilberto Navarro,
econome.

PAKISTAN

MORT DE S. EXC. MOHAMMED ALI JINN AH,
PRESIDENT DE LA CROIX-ROUGE DU PAKISTAN

Voir ci-dessus, page 651.

PAYS-BAS

ACTIVITE DU BUREAU DE RENSEIGNEMENTS
DE LA CROIX-ROUGE N&ERLANDAISE, DE
1939 A 1947 1

INTRODUCTION

Durant la premiere guerre mondiale •— dans laquelle, comme
on sait, les Pays-Bas ne furent pas impliques — le Bureau de
renseignements de la Croix-Rouge neerlandaise exerca avec
beaucoup de devouement une premiere activite qui fut suivie
d'une vingtaine d'annees relativement tranquilles. Lorsque les
menaces d'une nouvelle guerre se preciserent, certains pre-
paratifs furent faits dans la mesure ou Ton pouvait prevoir les
besoins auxquels il s'agirait de faire face.

Depuis septembre 1939, la guerre et l'apres-guerre ont
impose au Bureau une tache si considerable et si diverse qu'il

1 Extrait de Het Informatiebureau van het Nederlandsche Roode
Kruis. Verslag over zijn werk zaamheden van 1939 tot en met 1947,
door J. Van de Vosse, in-8 (161 X241), p. 231.
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est difficile d'en faire un expose complet, d'autant plus que les
archives du temps de guerre furent aneanties lors du bombarde-
ment qui, le 3 mars 1945, detruisit tout un quartier de La Haye.
Pour dresser ce rapport, il fallut done se contenter d'utiliser
d'anciennes publications, avec le bienveillant concours des
collaborateurs de la periode de guerre, mais toutes les donnees
statistiques font malheureusement defaut.

L'activite du Bureau n'est pas terminee, car les recherches
des personnes decedees ou disparues, tant en Europe qu'en
ExtreTne-Orient, continuent de poser un probleme vaste et
compliqu6. D'autre part, les archives renferment encore quel-
ques donnees historiques precieuses, mais les recherches
prendront certainement beaucoup de temps.

ACTIVITE EN TEMPS DE GUERRE

Concernant les militaires neerlandais. —• De septembre 1939
a avril 1940, avant que les Pays-Bas fussent en guerre, le Bu-
reau a enregistre les militaires malades ou decedes de l'armee
mobilisee.

Pendant les jours de guerre de mai 1940 et immediatement
apres, le Bureau a recueilli tous les renseignements concernant
les militaires blesses, malades ou tues, et les a communiques
aux families. II a ete gfine dans l'accomplissement de cette
tache par le cours des operations militaires et par le fait que
beaucoup de soldats morts ne portaient pas de plaques d'identi-
te. II s'occupa egalement des objets de succession, de l'enre-
gistrement des tombes et, dans la mesure du possible, de l'iden-
tification des morts enterres de facon anonyme.

Les difficultes a vaincre etaient d'autant plus grandes que
beaucoup de militaires s'etaient evades en Grande-Bretagne a
travers la Belgique et la France. Pour assurer la correspondance
des militaires neerlandais se trouvant a l'etranger, le Bureau
transmettait en moyenne 100.000 formules par an. L'occupant
avait interdit tout contact avec les Indes neerlandaises. Nean-
moins, en 1941, des nouvelles arriverent en grand nombre de
ces regions par l'intermediaire du Comite international de la
Croix-Rouge, puis cesserent lors de l'invasion japonaise.
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Le Bureau traita egalement des renseignements concernant
les militaires neerlandais captures par les Japonais ; mais ceux-
ci ne communiquerent jamais aucune information sur les mili-
taires tombes au cours des combats de 1941 et 1942.

Les listes transmises par les Japonais, qui arrivaient sou-
vent avec des retards de plus d'une annee, etaient sommaires,
pleines de fautes et ne repondaient nullement aux exigences,
de la Convention. Aussi etait-il tres difficile d'identifier les
noms et, par suite, de renseigner a coup sur les families. Les
demandes de complement d'information restaient vaines, sauf
dans un seul cas ou cette demande fut faite par l'intermediaire
du Comite international de la Croix-Rouge. •

Pendant toute la duree des hostilites, le Bureau envoya des
vivres, des ve'tements, des livres et autres secours aux mili-
taires neerlandais emmenes en Allemagne comme prisonniers
de guerre.

Tres reduit au debut, le nombre des prisonniers de guerre
s'eleva a 2000 environ en 1942, a la suite de l'internement des
officiers de carriere, et a 10.000 en 1943, lorsque des officiers
de reserve, des sous-officiers et des soldats eurent ete l'objet
de mesures semblables. Les noms de tous ces prisonniers furent
enregistres. Un nombre total de 750.000 a un million de paquets
leur furent expedies, ainsi qu'a des civils deportes, a des otages
et a des militaires etrangers en mains allemandes.

Concernant les civils neerlandais. —• Lorsque les Pays-Bas
eurent ete entraines dans le conflit, en mai 1940, et qu'il fut
possible de retablir des contacts entre membres d'une me'me
famille residant les uns aux Pays-Bas et les autres dans les
pays allies, le Bureau facilita ces contacts par des formules de
correspondance. Ces formules, qui devaient passer par l'interme-
diaire de la Croix-Rouge allemande a Berlin, mettaient de 3 a
4 mois dans les cas les plus favorables, et parfois un an ou me'me
davantage pour faire retour au Bureau. Le nombre des formules
expedites de Hollande s'eleva a environ un demi-million, et il en
revint le tiers. Les formules de provenance etrangere ne furent
pas enregistrees, mais on peut estimer qu'il en passa environ
4 millions par le Bureau.
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II fallait faire face a une quantite considerable de demandes
de renseignements concernant des refugies neerlandais et des
ressortissants neerlandais residant a l'etranger ou se trouvant
en mer. Cela necessitait un travail qui fut surtout intense en
mai 1940 et en automne 1944, apres la bataille d'Arnhem. Au
cours de cette annee 1944, il arriva que 26.000 demandes de
renseignements durent etre traitees en un mois. Pour les
demandes concernant les prisonniers et les travailleurs civils
deportes en Allemagne, le concours de la Croix-Rouge allemande
ne fut assure que durant la premiere moitie de la guerre, puis
cessa completement.

RECONSTRUCTION APRES LA LIBERATION

Le 5 mai 1945, il ne restait pas grand-chose du Bureau et,
comme on l'a dit, ses locaux, son materiel et ses archives avaient
ete detruits par le bombardement du 3 mars. Tout etait a
reorganises ce qui ne fut pas facile a cause du manque de per-
sonnel experimente, de la penurie de materiel et de meubles,
etc. De plus, il fallut liquider un enorme cour-ier non depouille
de 25.000 pieces, et comme ce travail avancait tres lentement
et que la poste recommencait a fonctionner, cet arriere ne fit
qu'augmenter au lieu de diminuer. Enfin, durant la periode
precedente, beaucoup d'autres bureaux s'etaient crees qu'on
dut absorber l'un apres l'autre ; la centralisation complete ne
fut realisee que dans les premiers mois de 1947.

La recherche des personnes disparues se heurtait a. de gros
obstacles, car la documentation manquait presque totalement
et la situation en Europe centrale etait telle qu'on ne savait
a qui s'adresser ; de plus, les communications postales dans
cette partie de l'Europe etaient tres defectueuses, de sorte que
quantite de demandes de recherche n'arrivaient pas a desti-
nation ou du moins subissaient de forts retards.

Alors que le Bureau se trouvait en pleine reorganisation
interne, la capitulation soudaine du Japon lui causa un surcroit
considerable de travail, et il lui arriva alors de recevoir plus
de 27.000 plis en une seule semaine.
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Les donnees relatives aux Indes neerlandaises ayant ete
detruites pendant la guerre, il fallut les reconstituer tant bien
que mal, avec l'aide des demandeurs eux-mSmes, qui redigeaient
leurs demandes en deux exemplaires dont Tun etait envoye
aux Indes, tandis que l'autre etait classe dans un nchier. De la
sorte, tres vite, le Bureau disposa de nouveau d'un nchier
d'environ 100.000 nches. En mfime temps, un envoi massif de
nouvelles destinees a. des parents aux Indes etait pr6t et,
comme les communications maritimes n'etaient pas encore
retablies, il fut transports par la R.A.F. a partir de la Grande-
Bretagne.

Le 12 septembre 1945, le Bureau fut designe comme Bureau
national de rechercbes et, des ce moment, les services allies de
recherches en AUemagne durent s'adresser exclusivement a lui;
mais il n'en fut reellement ainsi qu'au bout d'un certain
temps.

Le Bureau effectua un collationnement de ses propres
demandes de renseignements avec celles que le « Central Tracing
Bureaus de l'UNRRA avait recues concernant des ressortissants
neerlandais. II recut des centaines de milliers de nches de per-
sonnes rapatriees et les enregistra par ordre alphabetique.
Enfin il proceda a l'enregistrement complet de toutes les pieces
arrivees peu apres la liberation et qu'on n'avait pas pu enregistrer
immediatement, faute de temps et de personnel, ainsi que des
pieces provenant des bureaux qu'il avait repris en charge.

RESUME DES TRAVAUX EXECUTES APRES LA LIBERATION

Toutes les personnes deplacees rentrees en Hollande, au
nombre d'environ 400.000, furent enregistrees.

Le nombre total de demandes, y compris celles des bureaux
successivement pris en charge, s'eleva a 385.000.

Environ 150.000 demandes de recherche furent envoyees
a l'etranger. Finalement, plus de la moitie des cas furent resolus
a l'aide des indications figurant sur les demandes. Presque la
moitie des reponses furent negatives, et souvent elles se firent
attendre plus de deux ans.
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Les fichiers collectifs contiennent actuellement deux millions
de fiches.

On proceda a l'enregistrement de toutes les tombes mili-
taires en Hollande, qu'il s'agit de militaires neerlandais, allies
ou allemands. Ces tombes sont au nombre de plus de 70.000,
dont l'enregistrement n'a pas encore ete totalement centralise
au Bureau. Dans la proportion de 27,2%, ce sont des tombes
de militaires inconnus.

Quelques centaines de publications furent repandues dans
le pays, comportant les noms de personnes sorties de prison
ou de camps d'internement, rapatriees ou decedees. En outre,
il a ete repondu a des milliers de demandes individuelles.

Depuis mai 1945, le Bureau a regu un demi-million et expedie
plus d'un demi-million de lettres. Le courrier entrant comporte
toujours de 8 a 10.000 pieces par mois, et le courrier sortant
de 12 a 15.000.

Depuis la liberation, 160.000 renseignements oraux ont
ete donnes.

La documentation du Bureau (listes officielles et officieuses)
concerne plus de 900.000 ressbrtissants neerlandais s'etant
trouves hors du pays pendant la guerre; elle provient de toutes
les parties du monde et occupe des fichiers d'une longueur
de 120 metres.

On a dresse et publie un catalogue avec supplement de ces
documents ; ce catalogue a deja 111 pages. En outre, pres de
200.000 dossiers individuels de personnes recherchees ont ete
constitues.

Plus de 11.000 objets de succession de ressortissants neerlan-
dais morts a l'etranger, tant militaires que civils, ont ete remis
aux families, la plupart par l'intermediaire des comites locaux
de la Croix-Rouge neerlandaise.

Apres la capitulation de l'Allemagne, environ 8000 prison-
niers de guerre allemands en Hollande furent enregistres.

On a reuni des renseignements sur le sort de quelque 110.000
Juifs neerlandais qui furent deportes en Allemagne et y trou-
verent la mort. Trois publications ont paru a ce sujet et d'autres
sont en preparation.

A l'intention des parents de ressortissants neerlandais
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decedes a l'etranger pendant la guerre, et aussi des adminis-
trations publiques, le Bureau s'efforce d'obtenir des actes de
deces ; il s'en est deja procure plus de 21.000.

Un certain nombre d'urnes contenant les cendres de ressor-
tissants neerlandais decedes en Extreme-Orient ont ete remises
aux families, lors d'une ceremonie solennelle comportant les
honneurs militaires.

Des sections speciales du Bureau font encore aujourd'hui
des enqueues sur le sort des personnes disparues aux Indes,
des prisonniers detenus par les Allemands dans des camps ou
des prisons, des deportes, des personnes parties volontairement
ou non pour travailler en Allemagne ou dans les pays occupes,
des Juifs et des ressortissants neerlandais qui s'enrolerent libre-
ment dans l'armee allemande.

Le nombre des collaborateurs du Bureau atteignit un maxi-
mum de 396 en mai et juin 1946 ; actuellement (mai 1948), il
est encore de 158.

Les frais du Bureau, qui sont presque entierement supportes
par l'Etat, s'elevaient en 1945 (pour huit mois) a 400.000 florins,
en 1946 a un million de florins, et en 1947 a 635.000 florins.
En 1948, ils depasseront encore 400.000 florins.

SALVADOR

CONSEIL SUPREME DE LA CROIX-ROUGE DU SALVADOR

L'Assemble'e generale de la Croix-Rouge du Salvador,
reunie le 7 juillet, a elu au Conseil supreme les personnalites
ici nominees :

Dr Ricardo Rivas Vides, president; General Jose Trabanino,
vice-president; Dr Hermogenes Alvarado, premier membre;
D* Vital N. Osegueda, second membre; Dr Carlos A. Lievano,
tresorier; Dr Rafael Vega Gomez, secretaire; Don J. Mauricio
Duke L., vice-secretaire.
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MORT DU COMTE FOLKE BERNADOTTE,
PRESIDENT DE LA CROIX-ROUGE SUftDOISE

Voir ci-dessus, page 651.
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