
France

(Oise). — La Felche (Sarthe). — Drancy, Romainville, Saint-Denis,
Les Tourelles (Seine). — Aincourt, Linas-Monthlery (Seine et Oise). —
Poitiers (Vienne), — Vittel (Vosges). — Saint-Denis-les-Sens, Saint-
Maurice-aux-Riches-Hommes (Yonne). — Besancon (Doubs). —
Montreuil-Bellay (Indre-et-Loire). — Coudrecieux (Sarthe), etc.

Ces e"quipes s'occupent egalement des prisons de Dijon,
Troyes, Poitiers, Tours, Arras, Abbeville, Lille, etc., et aussi
des camps de zone libre :

Sisteron (Basses-Alpes). — Le Vernet (Ariege). — Rieu-Cros, Les
Mille, Bompard, Terminus-des-Ports (Bouches du Rh6ne). — N06,
Recebedou (Haute-Garonne). — Fort-Barraux (Isere). — Gurs (Basses-
Pyr6n6es). — Le Barcares, Rivesaltes (Pyr6n6es-Orientales). ;— Saint-
Sulpice la Pointe (Tarn). — Mexon (Vienne). — Saint-Paul d'Eyjeaux
(Haute-Vienne).

Nombre de ces camps ont 6t€ visited en leur temps, les uns
par le Dr A. Cramer, membre du Comite" international1, d'autres
par des delegues du Comite" international de la Croix-Rouge *.
La Croix-Rouge franchise a 6tabli pour ses permanences dans
les camps le re"glement suivant :

Dans le camp, la Permanence de la Croix-Rouge francaise assure le
Secretariat social pour les families des internes (fiches de liaison) ;
groupe, en accord avec les directives du commandant, les ceuvres diverses
du camp ; complete l'action de ces ceuvres, afin d'assurer aux internes,
selon les possibility's, l'aide materielle et morale ri6cessaire; veille a
l'hygiene g£n6rale en apportant, au besoin, et sur demande precise,
des dons en nature de la Croix-Rouge francaise.

L'assistante ou l'infirmiere de la Permanence de la Croix-Rouge
francaise porte le costume et les insignes C.R.F. et respecte la discipline
impos6e par la Soci6t6. Elle soumet au directeur du camp son reglement
de travail 6tabli suivant les besoins de son service en accord avec la
c orrespondante des Activit£s sociales et la Direction centrale.

Grande-Bretagne
Collectes

Le due de Gloucester a pre"sid6 la reunion du Comity ex6cutif
de la Croix-Rouge britannique et de l'Ordre de Saint-Jean, tenue
au Palais Saint-James, le 12 Janvier 1942 3.

1 Voir Revue Internationale, novembre 1941, p. 879.
2 Ibid., novembre 1941, p. 902, et decembre 1941, pp. 977-978.
3 Red Cross and St. John War Organisation. Summary of Work,

24 Janvier 1942, p. 10 et passim.
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A cette date, le Fonds du due de Gloucester s'elevait a
£ 8,831,494. Dans cette somme est inclus le Fonds de Croix-Rouge
de Mrs Churchill d'aide a la Russie, £ 1,264,000. Le resultat
definitif de ce dernier appel n'est pas encore connu, 25 millions
d'insignes sont mis en vente par 220.000 vendeurs.

Le rapporteur du Fonds «un penny par semaine» relate
comme « un incident dans la vie de ce fonds», la remise par
lord Southwood d'un cheque de £ 100.000 au due de Gloucester.
La collecte du penny par semaine, qui produisait £ 20.000 il
y a trois mois, depasse maintenant £ 40.000.

Le Comit6 des sports a recueilli £ 226.000. Le golf arrive en
tdte avec £ 53.000, dont 35.755 recueillis par le celebre joueur
Henry Cotton.

L'activite" de l'Organisation de guerre de la Croix-Rouge
britannique et de l'Ordre de Saint-Jean se traduit entre autres
par 12.000 lits entretenus dans des hopitaux auxiliaires, 206.900
blesses et malades transport's en auto-ambulances et la dis-
tance parcourue par ces autos atteint 1,962,428 miles, 500.000
couvertures envoye"es en Russie, 250.000 paquets envoyes aux
prisonniers de guerre en un seul mois (d'eembre 1941). Le
secours aux prisonniers de guerre est au premier plan des pre-
occupations de la Croix-Rouge britannique. La venue en Angle-
terre, de deux membres du Comite" international de la Croix-
Rouge, M. Carl J. Burckhardt et Mlle Lucie Odier, a ete salue'e
avec une vive satisfaction par la Croix-Rouge britannique, qui
declare avoir tire un benefice immense de cette visite 1.

Transports improvises de blesses

Le Bulletin international a signal', il y a quelques annees,
(juillet 1931, pp. 555-556) la serie de manuels dans lesquels la
Croix'-Rouge britannique avait exprim', sous une forme concise,
les principes les plus importants des soins aux malades et aux
bless's ; dans un article sur les transports improvises de bless's,
la revue The British Red Cross rappelle le «Training Manual»,
qui eut pour auteur feu le major-ge'ne'ral Collins.

En une p'riode ou les equipes de premiers secours sont appel'es
a agir fr'quemment et tres vite, il a paru utile et n'cessaire de

1 Summary of Work, 27 ddcembre 1941, p. 3.
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computer les indications de l'excellent manuel du major-
ggngral Collins par de nombreux exemples concrets, tire's de
la pratique du secourisme ; c'est ce qu'ont fait MM. J. N.
MacBean Ross et J. E. Sykes a l'aide de photographies, qui sont
reproduces dans The British Red Cross.

Roumanie
Activity de la Croix-Rouge roumaine pendant

la guerre actuelle

Le 5 fevrier, la Croix-Rouge roumaine a envoys au Comity
international un rapport dont nous extrayons ce qui suit :

Le commandement de l'armee roumaine n'a admis la colla-
boration directe de la Croix-Rouge, dans la zone d'operation,
qu'a la fin du mois d'aout 1941.

Le personnel de Croix-Rouge organist en equipes pour h6pi-
taux, cantines et assistance sociale, s'est trouve le 25 aout
aux endroits indiqu6s par l'armee et a commence son activity

Un centre d'assistance et de coordination du travail a et6
etabli a Tiraspol; les deux hopitaux de Croix-Rouge qui se
trouvaient dans la zone d'operation ont eu chacun les 6quipes
d'infirmieres diplomees necessaires et sept ambulances. Les.
hopitaux de l'arme'e egalement ont recu l'assistance des
equipes volantes de Croix-Rouge. 8 cantines ont fonctionne
au passage des troupes et au triage des blesses.

50 membres, diplomas de la Croix-Rouge, ont travaille en
Transnistrie et, jusqu'au ier novembre, ont et6 a la disposition
de l'armee qui luttait a Odessa.

Dans tous les hopitaux, les prisonniers ont etd trait£s exac-
tement de la mdme maniere que tout blesse hospitalise, et la
Croix-Rouge s'emploie a am^liorer la situation materielle des
camps d'internement. Les deux hdpitaux du front ont soigne
environ 17.000 blesses ; les cantines ont fourni, en moyenne
journellement, pendant deux mois de luttes 6.000 rations de
the, cafe, lait, soupe et patisserie. .

Le centre d'assistance de Tiraspol s'est occupy des supple-
ments d'aliments pour blesses ; il a pourvu aussi, dans la mesure
du possible, les hopitaux des lignes avancees. La Croix-Rouge

210


