
Stats-Unis
a envoye depuis le de"but de la guerre en AUemagne, plus
de ioo.ooo paquets. En plus de ces paquets, la Croix-
Rouge ameYicaine a adress6 a la Croix-Rouge internatio-
nale a Geneve, pour les prisonniers, 7.000 paires de sou-
liers, 296.400 morceaux de savon, 46.428 vetements de
laine, 6.960 sous-v£tements, 6.000 paires de chaussettes,
des tissus, du fil, des aiguilles, des ciseaux, de la tresse
de coton, etc.

Des paquets-standard du prix de 2 dollars 40 pourront
desormais 6tre envoye's par leurs parents ou leurs amis
a des prisonniers nommement designes. Les frais d'envoi
sont a la charge de la Croix-Rouge ame'ricaine. Chacun
de ces paquets contient du lait en poudre, des biscuits,
du fromage, du cacao, des sardines, du pore et du bceuf
en conserve, du chocolat, du sucre, du jus d'orange en
poudre, des pruneaux, du cafe1, des cigarettes, du tabac.

Malgre la difficulte des transmissions postales, plus
de 2.000 cartes de remerciements e"manant de prisonniers
sont d£ja parvenues a Washington.

franco
Comites ctepartementaux de la Croix-Rouge

fran$aise \

Le Docteur Louis Bazy, president de la Croix-Rouge
francaise, a adress6 aux de'le'gues departementaux une
lettre dans laquelle il attire tout sp6cialement leur attention
sur l'article 2 du reglement qui les concerne :

« Tous les trois mois, le Delegue d^partemental reunit
une conference des presidents des Comite's de son de'par-

1 Croix-Rouge frarupaise. Circulaire d'information destinee aux
diliguis et aux Comitis de la Croix-Rouge francaise, n° 5, aoflt
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tement dans laquelle sont traitees toutes les questions
inte'ressant l'ensemble des Comites departementaux».

Le Docteur Louis Bazy declare qu'il attend beaucoup
des travaux des Comites departementaux et croit que ceux-
ci contribueront a 6tablir l'homogeneite dans l'effort
qui rendra plus feconde 1'action de la Croix-Rouge fran-
caise.

Service des centres d'hgbergement
pour Hb6r6s invalides de guerre.1

Les sept centres d'he'bergement de la Croix-Rouge
francaise fonctionnent a. plein rendement, en particulier
les centres de tuberculeux de guerre et leurs sanatoriums
de rattachement de Villiers-sur-Marne (Aisne) et d'Arnieres
(Eure) qui viennent de recevoir un contingent important
de rapatries d'AUemagne.

Ofra n do -
Branche Icossaise de la Croix-Rouge britannique

et paquets de Noel
pour les prisonniers de guerre gcossais.2

La Branche ecossaise de la Croix-Rouge britannique
disposait de quatre centres — Perth, Glascow, Stirling,
Dumfries — d'ou £taient expedife les paquets destines
aux prisonniers de guerre ecossais ; elle en a ouvert
r6cemment un cinquieme : a Hawick.

Le centre de Perth, le premier forme, expedie une
moyenne de 5.000 colis de vivres par semaine ; le total

1 Croix-Rouge franfaise. Ibid,, n° 5, aout, 1941, p. 27.
• Red Cross and St. John War Organisation, Summary of Work,

9 aout 1941, p. 16.
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