
NOUVELLES DES SOCIETES NATIONALES
DE LA CROIX-ROUGE, DU CROISSANT-ROUGE

ET DU LION ET SOLEIL ROUGES

CHILI

CO MITE CENTRAL DE LA CROIX-ROUGE CHILIENNE

Le Comite central de la Croix-Rouge chilienne, reuni en
session ordinaire le 2 novembre, a constitue son Bureau comme
suit :

General de division (R.) Guillermo Novoa S., president;
general-medecin Samuel Molina Barros, chef du Service de
sante de l'armee, vice-president; M. Alberto Diaz Leon, tresorier
general; colonel (R.) Carlos Cruz H., secretaire general; com-
mandant d'aviation (R.) Andres Sosa, secretaire adjoint; colonel
(R.) Augustin Benedicto P., directeur de la Croix-Rouge de la
Jeunesse ; Mlle Maria Luisa Torres, presidente a.i. du Comite
des infirmieres de la Croix-Rouge, general Augustin Inostroza,
chef du Service sanitaire de l'aviation militaire, Dr Mariano
Bahamondes, membres.

FRANCE

ACTIVITY
DE LA CROIX-ROUGE FRANQAISE
DE 1939 A 1948 *

Structure de la Croix-Rouge francaise. — Les trois associa-
tions dites « Societe de Secours aux Blesses Militaires » (SBM)

1 Extrait du rapport pr6sent6 a la XVIIe Confdrence internationale
de la Croix-Rouge.
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(fondee en 1864), « Association des Dames Francaises » (ADF)
(1879) et « Union des Femmes de France » (UFF) (1881) qui
constituaient la Croix-Rouge francaise, ont ete fusionnees en
une seule association, dite «Croix-Rouge francaise» (CRF),
le 7 aout 1940.

Les statuts de cette Association (adoptes le 10 Janvier 1941
et modifies le 4 mars 1948) prevoient qu'elle est dirigee par un
president, assiste d'un secretaire general, et par un Conseil
d'administration de 40 membres dont 21 sont elus par l'Assem-
blee generale. Dans chaque departement ou territoire de la
Republique ou de l'Union francaise, est elu un Conseil depar-
temental ou du Territoire, qui coordonne et guide Faction
des Comites, en liaison avec le Conseil d'administration et le
president ; chaque comite est constitute par l'ensemble des
membres de la CRF inscrits dans sa zone d'action. Ajoutons
que le president de la CRF est elu par le Conseil d'adminis-
tration, en mdme temps que deux vice-presidents, pour une
duree de trois ans.

La Croix-Rouge francaise, qui groupait, en 1939, 120.000
membres et 1152 Comites, compte, en 1948, 1.050.000 mem-
bres et 1200 Comites.

Infirmieres. — Association reconnue d'utilite publique, la
Croix-Rouge francaise agit, dans la plenitude de son autonomie
et de son independance, en liaison constante avec de nombreux
ministeres.

Elle est notamment l'auxiliaire du Service de sante mili-
taire et place au premier rang de ses oeuvres la formation
d'infirmieres.

Le fichier des infirmieres et assistantes-sociales inscrites
a la CRF de 1940 a 1948 comprend 29.587 fiches.

II y a actuellement 706 infirmieres et assistantes-sociales
en service (benevoles ou salariees) a la CRF.

Trente-huit ecoles de la CRF preparent au diplome d'Etat
des infirmieres et assistantes-sociales et cent onze au certificat
d'aides medico-sociales. L'effectif des eleves en 1947-1948
s'elevait a 1583 eleves infirmieres, 427 eleves assistantes sociales,
1386 eleves aides medico-sociales.
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Croix-Rouge frangaise de la Jeunesse. — En 1922 a ete creee,
dans la Croix-Rouge francaise, la branche de la Croix-Rouge de
la Jeunesse, qui groupait deja, en 1948, 500.000 membres, ainsi
qu'un reseau particulierement agissant de secouristes (150.000
diplomes et 40.000 secouristes en service) groupes en « equipes
Croix-Rouge de secourisme » secondant activement nos Comites.

Enfance. — Des avant 1940, les trois anciennes Societes de
la Croix-Rouge consacraient une part de leur activite a l'enfance ;
depuis le mois d'aout 1940, la nouvelle Societe a porte, dans ce
domaine, une attention toute speciale a l'alimentation et aux
v6tements (distribution de 20.401 caisses de lait, don de Socie-
tes sceurs, 900 tonnes de lait ; de 823 tonnes de farine lactee au
moment de la bataille de la liberation en 1944-1945 ; de 5000
berceaux, de 500.000 langes pour nouveau-nes, de 120.000
layettes, de 120.000 trousseaux et de 1.500.000 objets divers
sous forme de sacs d'urgence dans les regions bombardees).

En outre, la CRF a cree, organise, installe, gere, dirige,
surveille, finance les centres suivants : 1

Consultations de nourrissons : 1375. — Consultations pre-
et post-natales. — Consultations ambulantes de nourrissons
par camions (dons de la Croix-Rouge americaine). Ces services
fonctionnent dans plus de 12 departements (2438 consultations
organisees, plus de 37.297 enfants examines). — Maternites 5. —•
Maisons maternelles 2. — Pouponnieres 15. — Creches 16. —
Jardins d'enfants et Garderies 35. — Gouttes de lait 62. —
Colonies sanitaires 9. — Aeriums 5. — Preventoriums 15. —

La charte de la protection maternelle et infantile en France
du 2 novembre 1945 a donne mission a la CRF de participer a
la lutte contre la mortalite infantile ; elle s'y emploie par des
distributions, aux enfants et aux femmes enceintes, de lait mis
a sa disposition.

Une des ceuvres les plus appreciees des families est celle des
convois de la CRF pour enfants, vieillards ou malades : le nom-
bre d'enfants que ce service accompagne chaque annee sur des

1 Le nombre indiqu6 se rapporte a I'ann6e 1947.
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parcours parfois tres longs se monte a plusieurs dizaines de
milliers.

Enfin, soucieuse a juste titre du sort injuste reserve a tant
d'enfants illegitimes du fait des circonstances, la CRF prend en
charge plusieurs d'entre eux pour eviter leur abandon immediat
et donner a la mere l'espoir de les faire accepter dans un delai
plus ou moins long au foyer familial : le « Service de l'adoption »,
cree en 1944, s'occupe de 392 enfants confies en legitimation
adoptive et de 76 en tutelles ; ses assistantes sociales gardent
le contact avec la mere et accueillent les maternites cachees.

Depistage systematique de la tuberculose. — Apres avoir organise
pendant la guerre le depistage systematique de la tuberculose
pulmonaire dans les camps de prisbnniers de guerre indigenes
(1940), la CRF a ensuite fait connaitre et apprecier en France le
procede de la radiophotographie pour depister a titre preventif,
chez les enfants et chez les adultes, la tuberculose pulmonaire ;
plus d'un million de personnes ont ete radiophotographiees par
la CRF en 1947.

Prisonniers de guerre. — Dans la pensee de chaque Francais,
Faction en faveur des prisonniers de guerre (dont le nombre
s'est eleve a 1.800.000) reste liee a l'ceuvre de la CRF ; 1.700.000
demandes de recherches et de renseignements lui ont ete adres-
sees.

Elle a pu fournir des indications sur le 90 % des «cas»
qui lui etaient soumis ; sur 128.152 demandes restees ensuspens,
56. 000 ont encore pu 6tre liquidees jusqu'en 1945.

Des qu'a pu e"tre connu le lieu d'internement de la grande
majorite des prisonniers de guerre francais, il s'est agi de leur
venir en aide. En zone sud (non occupee par les Allemands),
la CRF se vit confier cette tache des le premier jour ; en
zone nord (oil, face a l'occupant, la CRF etait en pleine reor-
ganisation), c'est un comite central d'assistance qui en etait
charge1 jusqu'au moment (juillet 1943) ou cette tache fut soumise
au controle de la CRF.

Bien entendu, tous les colis, qu'ils vinssent de la zone sud ou
de la zone nord, ont toujours ete rev&tus du cachet de la Croix-
Rouge francaise ; tous les trains de colis ont ete achemines vers
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la Suisse, ou le plombage des voitures s'effectuait paries soins du
CICR. L'Intendance militaire et le Ravitaillement general
avaient mis a la disposition des families des contingents men-
suels de marchandises indispensables a la confection de colis
(500 gr. de pain concentre, 50 0 ST- de sucre, 250 gr. de choco-
lat, un paquet de tabac, quatre paquets de cigarettes, des con-
serves, du pain d'epice, des legumes sees, des confitures, etc.).
Pres de 40.000.000 de colis de ce type, pesant au total 170.000
tonnes, ont ete expedies aux prisonniers, dont la moitie a titre
gratuit. (II y a lieu d'y ajouter le tonnage des colis expedies
par les territoires d'outre-mer ; Alger a lui seul : 5600 tonnes).

Sur le plan de l'assistance intellectuelle aux prisonniers
de guerre, 5.709.700 livres, dont 600.000 manuels d'etudes
destines aux etudiants prisonniers, des jeux, des articles de
sport, des instruments de musique, des phonos, des disques,
etc., ont ete envoyes, durant les cinq annees de captivite, dans
les camps.

L'accueil des rapatries dans les gares d'arrivee, et, avant
tout, l'aide medico-sociale aux rapatries et a leur famille furent
l'objet, de la part de la CRF, d'une attention speciale. Des le
debut de la guerre, a ete cree de toutes pieces un service decen-
tralise sur le plan departemental, compose d'assistantes sociales
et de correspondants benevoles pour faciliter aux interesses
l'obtention des soins medicaux, de secours, de pensions, etc. —
Les grands malades et blesses (tuberculeux de guerre), etaient
accueillis dans une dizaine de Centres d'hospitalisation et de
convalescence, ou dans des sanatoriums, ou ils etaient l'objet
des soins les plus devoues dans un cadre de douceur propre a
hater leur guerison.

Dans nombre d'etablissements hospitaliers, militaires ou
civils, autres que ces formations, a fonctionne et fonctionne
encore, sous l'egide de la CRF, une organisation tendant a donner
l'impression au blesse ou au malade qu'il n'est pas abandonne
a son sort.

D'une part, des dames benevoles visitent les m&mes salles
en y apportant le reconfort de leur presence ainsi que quelques
gateries. D'autre part, de veritables centres de travaux d'arti-
sanat ont ete crees et developpes par la CRFpour permettre aux
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convalescents de lutter contre 1'ennui et l'inaction, et preparer
leur retour a la vie commune (travaux de tissages et fabri-
cation de jouets). Le corps medical s'est toujours montre tres
favorable a l'intervention de la CRF dans ce domaine.

Victimes civiles de la guerre. — L'action de la CRF en faveur
des prisonniers de guerre se fondait sur les dispositions des Con-
ventions de Geneve. Mais il en alia tout autrement quand la
CRF. voulut s'occuper des victimes civiles de la guerre (internes
dans des camps, emprisonnes pour faits de resistance, deportes
en Allemagne, etc.). Aucun texte conventionnel international
n'existait en 1940 qui mit les civils a. l'abri des mesures inhu-
maines ou arbitraires de l'occupant. Ce dernier refusait la plu-
part du temps a la CRF le droit d'intervenir dans un domaine
qu'il jugeait relever de son droit a assurer la securite de ses
armees ; il allait jusqu'a lui faire grief de s'interesser a des
personnes que, dans sa conception totalitaire, il jugeait indi-
gnes des secours humains les plus elementaires. Dans ce domaine
plein d'embuches, tout devait e~tre improvise et chaque pas en
avant coutait des efforts inouis.

L'effectif moyen des internes et prisonniers retenus dans 64
camps et 122 prisons sous autorite allemande en France depas-
sait 100.000 personnes. Celles-ci, a un rythme de plus en plus
accentue etaient deportees en Allemagne. Pour un tres grand
nombre de prisonniers civils deportes il etait impossible d'obtenir
aucun renseignement ni aucune nouvelle. Malgre les demarches
tentees aupres des autorites superieures et a tous les echelons,
la Croix-Rouge francaise, qui recevait les demandes angoissees
de tant de families, ne pouvait guere repondre a, plus de 30%
des appels qui lui etaient adresses.

Un certain nombre d'agents de la CRF attaches a ce service,
difficile entre tous, ont paye de leur emprisonnement ou de leur
vie l'ardeur qu'ils ont mise a passer outre aux consignes impi-
toyables de l'occupant.

Aussi est-ce sur l'aide materielle aux victimes de la guerre
qu'a porte l'effort de la CRF : colis aux internes autorises a
en recevoir, aide d'autant plus indispensable que les internes
systematiquement mal nourris, deperissaient en masse.
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Grace a des bons de deblocage delivres par le ministere du
Ravitaillement, 93,8 tonnes en 1942 et 1947 en 1944, ont pu
£tre ainsi fournies. A noter que, me'me lorsqu'il s'agissait d'inter-
nes tuberculeux, l'occupant s'opposait a. ce que le ravitail-
lement depassat un certain plafond. Dans quelques camps et
prisons de France, les infirmieres de la CRF furent admises a
penetrer pour donner leurs soins aux malades ; mais cette action
ne put malheureusement jamais s'epanouir dans un climat
sumsamment confiant pour lui permettre de donner tous les
resultats desirables.

A partir du moment (1943) ou les centres industriels, les
gares de triage, les ouvrages d'art furent l'objet de bombar-
dements aeriens systematiques, la Croix-Rouge francaise orga-
nisa un vaste service de premiers soins et d'aide sanitaire qui
joua un role non moins utile au moment des batailles de la libe-
ration. C'est dans la region parisienne et dans la zone cotiere
que les equipes d'urgence formees de volontaires, conduites par
des moniteurs et chefs de secteurs animes d'un magnifique desir
de servir, ont ete les plus ardentes (35.000 equipiers dans la
Seine dont 102 ont ete tues en service commande). Immedia-
tement apres chaque bombardement, ces equipes accOuraient
aux points de chute, recherchaient les blesses pour les evacuer
dans les hopitaux et prevenaient les families, en premier lieu
de ceux qui etaient le plus gravement atteints. Beaucoup de ces
Equipiers sont ensuite restes dans les rangs de la CRF sous le
nom de secouristes.

Au moment du rapatriement massif des prisonniers et des
deportes, la CRF mit tout son personnel et tout son materiel a
la disposition des pouvoirs publics, pour accueillir, soigner,
orienter, reclasser. Plus de 1000 infirmieres, 226 conductrices,
2400 secouristes et 52 infirmieres-pilotes-secouristes de l'air
se sont consacrees a cette tache.

Depuis 1945, la Croix-Rouge frangaise s'est vu confier par
le Service de sante, la gestion de 17 formations sanitaires en
zone d'occupation francaise (Fore"t-Noire), totalisant 1900 lits.
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PAYS-BAS

NOUVEAU PRESIDENT DE LA CROIX-ROUGE
N&ERLANDAISE

Par lettre, datee du 13 novembre, la Croix-Rouge neerlan-
daise informe le Comite international de la Croix-Rouge que,
par Decret royal du 5 novembre, n° 56, le baron ing. F. C. C.
van Tuyll van Serooskerken van Zuylen, membre du Comite
executif de la Societe depuis decembre 1934, a ete nomine
president du Comite central de la Croix-Rouge neerlandaise.

Le Comite international a presente au nouveau president
ses vives felicitations et a formule des voeux tres cordiaux pour
la Croix-Rouge neerlandaise.
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