
Comite international

*•* — L'opera del C.I.C.R. durante la guerra e le prospettive d'azione
futura (Libera Stampa, Lugano, 18 octobre).

*** — L'ceuvre internationale de la Croix-Rouge pendant la guerre
(La Nation Beige, Bruxelles, 18 octobre).

*** — «Henri Dunants » letzte Fahrt — (Die Berner Woche, Berne,
19 octobre).

*** — Die Tatigkeit des Internationalen Roten Kreuzes (Neue Zurcher
Zeitung, 20 octobre).

*** — A Accao da Cruz Vermelha (Diario da Noticias, Lisbonne, 22
octobre).

Novembre 1945
Lucien DESCAVES. — La Croix-Rouge sans banniere (La France au

Combat, 15 novembre).
M.-J. Congar, O. P. — Prix Nobel (Temoignage Chretien, Paris, 23

novembre).
W.-L. Ch. — Allo, Allo... Quelle est l'activite presente de la Croix-Rouge ?

(Courrier de Geneve, 27 novembre).
W.-L. Ch. — Allo,. Allo... Quels sont les projets de la Croix-Rouge

internationale ? (Courrier de Geneve, 28 novembre).

Bolivie
Revue de la Croix-Rouge bolivienne

Le numero du mois de mars 1945 du « Boletin de la Cruz Roja
Boliviana » publie notamment un article necrologique sur Nor-
man H. Davis, pr6sident de la Croix-Rouge americaine ainsi
qu'une note consacr^e a l'activite deployee par la Croix-Rouge
bolivienne dans le domaine de la protection de l'enfance. D'autre
part, la Croix-Rouge bolivienne a 61abore un projetde convention
relative a.la protection desenfants pendant la guerre et un resum6
de ce projet est reproduit dans le present fascicule.

France
Activity de la Croix-Rouge fran^aise

de juin 1940 a juillet 1945 '

POUR LES PRISONNIERS DE GUERRE

En zone Nord, le Comite central d'assistance aux prisonniers
de guerre de la Croix-Rouge francaise a expedie en Allemagne

1 Extrait du Bulletin d'information de la Croix-Rouge franfaise,
septembre 1945.

973



France "

depuis juillet 1941 a decembre 1943 : 28.367.000 colis repre-
sentant 109.000 tonnes.

En zone Sud, la Delegation generale de la Croix-Rouge a
expedie de mai 1941 a juillet 1944 environ 20 millions de colis
pour un tonnage atteignant pres de 50.000 tonnes.

POUR LES RAPATRIES

Dans la zone a"occupation en Alletnagne, la Croix-Rouge a
pris la gerance de 32 h6pitaux, 55 centres d'accueil et 80 postes
de secours. Elle dispose d'un effectif d'infirmieres et de secou-
ristes de pres de 1.300 personnes. Le Service des conductrices
en Allemagne a parcouru en un mois 154.000 kilometres et
transports plus de 6.300 personnes.

En France, dans les centres principaux d'accueil frontalier,
a Paris, en province, la Croix-Rouge dispose de 2.250 infirmieres,
secouristes, de 185 conductrices et 125 voitures d'ambulance
uniquement reservees au Service du rapatriement.

Les services mSdicaux-sociaux sont repr6sentes dans 139
maisons de prisonniers, 35 annexes, 276 permanences. Ces
divers services comportent 62 directeurs departementaux,
450 medecins-conseil pour maisons du prisonnier et permanences,
650 assistantes m6dico-sociales pour maisons du prisonnier et
permanences, 11.000 correspondants.

En 1944, ces services ont recu 93.000 visites et ont donne
12.550 consultations.

Pour le departement de la Seine, uniquement en 1944, le
nombre des visites a atteint 37.160, dont 29.800 visites a domicile
qui ont necessity 13.158 demarches.

POUR LES SINISTRES ET REFUGIES

La Croix-Rouge francaise a mis sur place des equipes de
secouristes locales groupant 178.600 secouristes. II est impossible
de demontrer les services rendus par ces equipes durant les
bombardements, car leur action s'est manifestee au milieu des
flammes, sous les bombes, parmi les decombres. (Parmi les
diverses activites, notons : creation de postes de secours sur
les routes pour les refugies, construction et installation de
baraques, distribution de v6tements, vivres ou repas, medica-
ments, materiel m6nager, couvertures, etc.).
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Dans la region parisienne au moment de la liberation, les
equipes d'urgence au nombre d'environ 20.000 personnes ont
participe a la liberation des internes politiques et raciaux, pro-
c£de a l'enlevement des blesses et malades, cree 150 postes de
secours, lib&re les otages et les prisonniers F.F.I., ravitaille
la population a travers les lignes. Nombre de blesses soignes
dans les postes de secours: 4.779; morts ramasses et
enseveh's : 1.234.

Service des convois. D'autre part, ce service a organise, outre
l'evacuation des enfants (voir plus loin) le transport des malades
et des vieillards et concouru au rapatriement des refugies.

Les services des convois automobiles de la Croix-Rouge fran-
caise se chargent du transport et du brancardage des malades
op£r£s et infirmes, de l'accueil aux rapatries dans les gares et de
leur conduite dans les hopitaux, du transport des blesses depuis
les lieux de combat et de bombardements.

Nombre des blesses ou malades transposes far le Service des
convois :

Ann6e 1942 6.200
» 1943 34-350
» 1944 85.226
» 1945 (ier semestre) 35.000

Nombre de kilometres effectues:

Annee 1942 187.000
» 1943 684.500
» 1944 2.083.000
» 1945 (ie r semestre) 165.000

Nombre de missions effectuees:

Annee 1942 4.375
» 1943 16.700
» 1944 99.160

» 1945 (ie r semestre) 61.694
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POUR LES FAMILLES DISPERSEES

§Le Service des familles disperses (Renseignements) s'est
efforce de procurer des nouvelles. %,

Civils. — a) Recherches : depuis le d6barquement, 22.000 ,
demandes de recherches ont 6te faites, dont les 45% ont abouti. »

b) Accueil-renseignements: De juillet 1944 a mars 1945, "
220.000 visiteurs se sont present6s au service. En 1940, apres
l'exode, il en recevait 10.000 par jour.

c) Messages : Au total, par I'interm6diaire du Comite inter- \
national de la Croix-Rouge a Geneve, au 30 juin 1945, la Croix- )
Rouge avait transite : 6.184.000 messages.

r

POUR LES ENFANTS

La Croix-Rouge frangaise s'occupe de la creation de creches,
pouponnieres, garderies, consultations de nourrissons, gouttes
de lait, maisons d'accueil, centres de placements, collectifs et
familiaux.

Enfants de la region parisienne place's par la Croix-Rouge
frangaise :

1941 : 849 (journees de placement: 252.000) \
1942 : 920 (journees de placement: 276.000) *
1943 : 656 (journees de placement : 287.000)
1944 : 728 (journees de placement: 218.000)

Pour la region parisienne : 1.333.000 journees de placement. ^

Enfants des ddpartements particulie*rement sinistrds: (Nord, f
Pas-de-Calais, Somme, Finistere, Orne, Calvados) : 1.500, repre- •<
sentant un total de : 4.500.000 journdes d'he"bergement. 7

Section speciale: (Placement des enfants adult£rins de femmes ,»
de prisonniers) \

Paris: 204 *
Province : 588

Total^: 475.200 journees d'hospitalisation. i

Enfants convoyes par les soins de la Croix-Rouge frangaise:
17.000. "
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Placements d'enfants de prisonniers:

1944 : 1.604 (480.000 journees de presence)
1943 : 1.299 (390.000 journe'es de presence)

Distribution de layettes: 200.000 layettes completes contenant
4.000.000 d'articles.

Lait condense": 2.544.000 kg. distribu6s.

ETABLISSEMENTS FONDES PAR LA CROIX-ROUGE OU GERES

PAR ELLE:

PremUre enfance

6 maternity ; 7 maisons maternelles; 32 creches; 15 pou-
ponnieres ; 3 centres d'elevage ; 28 garderies ; 650 consultations
de nourrissons ; 75 gouttes de lait; 5 centres infantiles d'hygiene.

Deuxieme enfance

5 jardins d'enfants ; 3 ecoles de plein air ; 11 placements
collectifs; 28 centres de placements familiaux; 35 centres de
gymnastique medicale.

Prisonniers rapatriis

145 centres d'accueil de gare ; 10 maisons de repos ; 12 centres
d'hospitalisation.

Tuberculose

2 aeriums ; 19 preVentoriums d'enfants ; 7 sanatoriums ;
102 dispensaires anti-tuberculeux.

Formations sanitaires

23 hopitaux ; 140 hopitaux auxiliaires ; 12 groupes mobiles
chirurgicaux ; 377 dispensaires generaux ; 30 dispensaires anti-
ven£riens ; 3 centres de desinsectisation.

Enseignement

165 centres (Infirmieres, assistantes sociales, conductrices,
aides medico-sociales).
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Militaires i'
142 foyers. 1

PARC AUTOMOBILE 1

350 a 400 voitures d'ambulances et de nombreux camions•'
pour le transport du materiel et des colis. ^

Perou '
Revue de la Croix-Rouge peruvienne f

Les fascicules nos 29, 30, 3.1 et 32 de la « Revista de la Cruz S
Roja peruana», publies de mai a d£cembre 1944, contiennent «
notamment un rapport du medecin-chef du Service de trans- •$
fusion sanguine de la Croix-Rouge peruvienne, institution qui ..
rend des services inappreciables aux hdpitaux, aux cliniques et f
a des particuliers; un important article fournit des rensei- ;
gnements interessants sur la deuxieme Assembled nationale ?
de la Croix-Rouge pe"ruvienne, a Jaquelle participerent presque v
tous les delegues des departements, provinces et districts du ';
pays, et qui fut organised pour cele"brer le 8oe anniversaire '
du Comit6 international de la Croix-Rouge. On trouve ega- l
lement dans les nos 31 et 32 d'int^ressantes indications sur «•
l'activite d'apres-guerre de la Croix-Rouge p6ruvienne ainsi t
qu'une importante etude sur le paludisme, fleau de I'humanit6. '

Pologne i
Comite central de la Croix-Rouge polonaise \

Par une lettre qui porte la date du 19 septembre 1945, la ?
Croix-Rouge polonaise a Varsovie a fait connaitre au Comiti '
international que son Comite central avait et6 constitue comme *̂
suit: #

M. Christians Ludwik, juriste, ancien president de la Croix- 4
Rouge polonaise du district de Lublin, ancien vice-president du ?
Comity central de la Croix-Rouge polonaise, ancien depute au .

Parlement, president; }
M. Czarnocki Wilhelm, docteur en medecine, professeur a I

l'Universite, directeur de I'h6pital de l'Enfant-Jesus a Varsovie, /
vice-prisident; |
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