
Le « News Service» rend compte des efforts intenses
qui ont faits 6t6 dans le meme sens k Boston, New-York,
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Equipes volantes de la Croix-Rouge britannique x.

La Croix-Rouge britannique a organise r^cemment des
equipes volantes de secours destinees a se rendre sans
retard dans les regions urbaines ayant subi des bombarde-
ments particulierement prolonges ou violents.

L'Squipe comprend g£n£ralement une voiture de-premiers
secours, une ou deux ambulances, une cantine mobile,
une motocyclette pour les services de liaison et une voiture
pour le personnel. Celui-ci comprend une dizaine de
membres places sous la direction d'un chef. Tous peuvent,
en cas de besoin, etre heberges et nourris dans les seuls
vehicules du groupe.

Le but de ces equipes volantes est de venir en aide aux
blesses, aux malades, aux vieillards, aux infirmes et
aux enfants (a 1'exclusion des adultes valides) dans tous les
cas ou les ressources locales s'averent insuffisantes.

1 Service d'information de la Ligue des Sociitis de la Croix-
Rouge, ie r septembre 1941.
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PRISONNIERS DE GUERRE EN EGYPTE

Camp 306 Middle-East (8. 10. 1941) : Les representants du Comite interna-
tional de la Croix-Rouge, accompagnes des medecins anglais et italien et des

autorites du camp, visitent le quartier de l'infirmerie.

Camp 306 Middle-East (8. 10. 1941) : Exterieur de la chapelle du camp
(tente surmontee d'une croix).

(Voir Revue Internationale, novembre 1941, pp. 860-861).



PRISONNIERS DE GUERRE EN EGYPTE

Camp 306 Middle-East (8. 10. 1941) : Au chevet des blesses et malades italiens.
De gauche a droite : M. G. Vaucher, delegue honoraire du Comite international
de la Croix-Rouge ; le medecin italien ; M. J. Duchosal, chef du Secretariat du
Comite international de la Croix-Rouge ; M. Ed. de Haller, membre du Comite

international de la Croix-Rouge.

Camp 306 Middle-East (8. 10. 1941): Infirmerie du camp. Entretien avec un
statuaire, auteur de divers monuments en pise qui ornent le camp.


