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le front oriental. — « Hotel des infirmieres » (foyer des samaritaines)
a l'Est. — Les infirmieres courageuses de la Croix-Rouge allemande
en Afrique. — L'activite de la Croix-Rouge finlandaise pendant la
guerre. — La Croix-Rouge a l'6tranger. — Soins donnas aux troupes
motoris6es en France. — Les foyers du soldats a l'Est. — Une tache
feminine a l'Est : Directrice du Foyer. — La creation d'un foyer modele
de la Croix-Rouge a Berlin, due a l'esprit de solidarity. — Quelques
donn^es sur le deVeloppement des services de transport des malades k
Vienne.
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finlandaise : la meilleure camarade. — Chez les infirmieres de la Croix-
Rouge allemande en Ukraine ; une ancienne caserne sovi6tique devient
un hdpital militaire. — L'esprit de corps des infirmieres de la Croix-Rouge
allemande. — L'activite de la Croix-Rouge allemande dans les territoires
libe'r^s (la Lorraine et le Luxembourg). — Le paradis des enfants dans
l'abri. — Une nouvelle 6cole de chefs de districts de la Croix-Rouge
allemande cre6e en Baviere a Furth pres de Munich. — D'anciens
membres de la Croix-Rouge allemande, incorpor6s dans l'arm^e, ra-
content leurs impressions a leurs camarades sanitaires. — La Croix-Rouge
allemande a l'Est; soins donn6s aux blesses ; unit6 du ravitaillement ;
foyer du soldat. — La Croix-Rouge a l'6tranger. — Un train-hdpital pour
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au Fiihrer. — Des aides-infirmieres de la Croix-Rouge allemande au
volant des camions sanitaires.

Eire
Les diverses categories de membres

de la Croix-Rouge irlandaise '

La Croix-Rouge irlandaise a deux sortes principales de mem-
bres ; ceux qui paient une cotisation annuelle de 5 shellings
et les membres a vie qui font un versement unique de 3 livres
sterling. Des membres de division sont, en outre, inscrits sans
paiement d'aucune cotisation. On leur demande seulement de
signer 1'une ou l'autre de deux declarations : la premiere cons-

1 Irish Bed Cross Bulletin, f6vrier 1942, pp. 23.
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titue un engagement a servir dans les formations medicales des
forces de la Defense en cas de guerre, la seconde dans les deta-
chements de premiers secours qui en cas de guerre, ne seraient
pas sous controle militaire et ne s'occuperaient que de la popu-
lation civile. Plus de 900 « donneurs de sang » sont deja engages
pour les transfusions.

Etats-Unis

Le « Civilian Conservation Corps » et la Croix-Rouge
americaine '

Par accord passe le 13 decembre 1941, le president de la
Croix-Rouge americaine, l'Hon. Norman H. Davis, et le directeur
du « Civilian Conservation Corps », M. James J. McEntee, ont
decide d'associer leurs deux institutions pour alleger les souf-
frances en cas de calamites.

Ces organisations ont deja collabore, autrefois, lors d'inon-
dations, d'incendies, d'explosions et d'autres desastres. Le
C.C.C. comme on appelle en abrege le « Civilian Conservation
Corps », compte 118.000 hommes et jeunes gens. Repartis en
802 camps, les membres du C.C.C. ont rec.u ou suivent actuelle-
ment 20 heures d'instruction sur les premiers secours de la
Croix-Rouge. Beaucoup ont deja acquis de premiere main une
experience appreciable en matiere d'evacuation, lors d'inon-
dations et d'incendies de forets. Le C.C.C. dispose, en outre,
d'un materiel considerable: 30.000 camions et 15.000 autres ve-
hicules. Leur mobilite est extreme. On trouve des camps de C.C.C.
dans tous les Etats. II y a 2.000 membres a Porto-Rico, 600 aux
iles Hawai, etc. Ce sera un precieux appoint pour la Croix-
Rouge americaine.

1 The Red Cross Courier, f6vrier 1942, pp. 16-18.
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