
Comite international

a sauver des vies ; elle affirme par Faction, dans les calamites du temps
de paix comme au milieu des devastations de la guerre, le respect de
l'homme pour son semblable souffrant.

Le Comite international de la Croix-Rouge partage la joie de la
Croix-Rouge neerlandaise a I'occasion de l'anniversaire qu'elle celebre
et lui adresse ses felicitations chaleureuses, heureux qu'il est de la
savoir toujours au premier rang dans la lutte commune contre la
souffrance humaine.

Autriche

Activity de la Croix-Rouge autrichienne, section de Salzbourg

D'un rapport que nous a fait parvenir, a Geneve, la Croix-
Rouge autrichienne, section de Salzbourg, sur son activite pen-
dant le mois d'avril 1, nous extrayons les indications suivantes :

II a ete distribue" 220.665 rations alimentaires a des refugies
autrichiens et etrangers ; 3764 pieces vestimentaires pour
adultes et enfants ; 413 articles de layettes ; 5379 paires de
chaussures. De la part de la Croix-Rouge americaine, il a ete
distribue 4253 articles vestimentaires dans les asiles de vieillards
et de gens pauvres ainsi que des layettes, du linge pour les hopi-
taux, des produits pharmaceutiques et des souliers pour les en-
fants des ecoles. En ce qui concerne l'oeuvre de secours aux refu-
gies autrichiens qui reviennent au pays, il a ete procede a 22
transports de 6904 personnes dont 2502 ont pu etre ravitaillees.
Avec l'aide des eclaireurs, il a £te" possible de transferer et de
placer dans des families a Salzbourg, ceux des refugies autri-
chiens revenus au pays, qui se trouvaient encore dans des camps.

La Croix-Rouge autrichienne est en train de mettre son fichier
des prisonniers a jour. Elle a pu, jusqu'a ce jour, classer 4640
fiches. Le fichier concernant les militaires decedes est complete"
par les envois d'avis et d'actes de deces que lui fait le Comite
international de la Croix-Rouge. Elle constitue egalement un
fichier de militaires ported disparus. Depuis le 3 mai, il a e"te
repondu a 4500 demandes ; 889 lettres ont et6 envoye"es ; 60
avis et actes de deces ont 6t6 etablis ; il a ete procMe" a 560

1 Document obligeamment transmis par la Croix-Rouge autrichienne,
section de Salzbourg, en date du 29 avril.
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enqueues sur des militaires ; 171 enquetes sur des civils ; 5675
lettres ont ete envoyees a des prisonniers dans tous les camps
allies ; 92 enqueues sur des civils disparus ont donne des resul-
tats positifs.

Dans le domaine de l'activite des infirmieres, se place au
premier plan des preoccupations de la. Croix-Rouge, la formation
d'infirmieres qualifiees, car les exigences presentes sont telles
qu'il devient impossible de les satisfaire sans recourir momenta-
nement a des moyens de fortune.

Grace aux efforts conjugues des delegues du Comite interna-
tional de la Croix-Rouge et de la Croix-Rouge bavaroise en vue
d'accelerer l'envoi des bagages supplementaires des prisonniers
de guerre qui se trouvaient en Baviere, 1535 paquets sont arrives
a Salzbourg au debut d'avril.

Belgique

Collaboration entre la Croix-Rouge ne'erlandaise
et la Croix-Rouge de Belgique.1

Le 28 mai dernier a eu lieu a. Ostende une reunion importante
des delegues de la Croix-Rouge neerlandaise et de la Croix-Rouge
de Belgique arm d'examiner les formes de collaboration de ces
deux societes en cas d'accidents ou de catastrophes, pouvant se
produire dans les regions frontieres.

Les delegations etaient dirigees respectivement par M.
Ketwitch-Verschuur, directeur general de la Croix-Rouge neer-
landaise, et M. Dronsart, directeur general de la Croix-Rouge de
Belgique.

Un plan precis a ete mis au point suivant lequel, en cas de
catastrophes ou d'accidents, les services de secours des deux
cotes de la frontiere pourront s'apporter un appui mutuel. La
frontiere hollando-belge a ete divisee en 5 secteurs.

Les Comites et les dirigeants de chacun des secteurs en terri-
toire hollandais et beige ont ete designes. Les rapports, en cas de
besoin, auront lieu exclusivement entre les dirigeants designes.

1 Document obligeamment transmis par la Croix-Rouge de Belgique
en date du 3 juin 1947.
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