
Belgique

millier de blesses reformes francais, et de membres du Service
de sante, specialement des hopitaux de Malines, Gand, Enghien,
intervint en faveur des civils britanniques des leur internement
en Allemagne, leur expe"diant les colis des families ainsi que des
vivres et des v6tements. En outre, les prisonniers necessiteux,
quelle que soit leur nationalite: Britanniques, Francais, Polonais,
Hollandais, Yougoslaves, furent secourus par des dons de colis
de vivres. La Croix-Rouge de Belgique repondit a toutes les
demandes emanant des camps.
Le numero d'avril de la revue mensuelle de la Croix-Rouge de Bel-
gique est entierement compose d'articles envoyes par les prison-
niers eux-me"mes, souvenirs de captivite, poesies, recreations, etc.

Cuba
Conferences au dispensaire de la Croix-Rouge cubaine

Sur l'initiative des DIS Oscar Figarola e Infante, directeur
du dispensaire de la Croix-Rouge, et Tulio Figarola e Infante,
medecin du; dispensaire, Teminent cardiologue, le Dr Domingo
Gomez Gimeranez, celebre dans le monde scientifique pour
ses recherches sur l'hemodynamique et l'angiocinetique, a
donne une serie de conferences sur la clinique cardiologique qui
eurent un grand retentissement dans les milieux savants de
Cuba, et offrirent une magnifique occasion aux medecins de la
Croix-Rouge de completer leurs connaissances sur les affections
cardiaques. Les conferences furent theoriques et pratiques, se
fondant, a ce dernier point de vue, sur les cas qui se presentent
journellement au dispensaire.

France
Service de secours aux civils britanniques et amgricains

{British and American Civilian Emergency Service)

fondi par la Croix-Rouge francaise, le Service social d'aide aux
Emigrants et I'Union ckf&ienne des jeunes gins

La Croix-Rouge francaise, avec l'aide du Service social d'aide
aux emigrants et de 1'Union chre'tienne des jeunes gens (Y.M.
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France

G.A.), a fonde ce Comite de secoiirs pour reunir et organiser
toutes les activites s'exercant en zone occupee franchise en
faveur des civils non internes de nationality britannique ou
americaine des diverses nations d'Amerique en 6tat de guerre.

Ce Comite est seul competent vis-a-vis des autorit6s occu-
pantes pour exercer 1'action de bienfaisance qui peut £tre
ne"cessaire a ces civils. Cette action de bienfaisance est nienee
en accord avec la Puissance protectrice.

Grande-Bretagne

Deuxieme rapport de la Croix-Rouge britannique
et de l'Ordre de St-Jean de Jerusalem1

Le Bulletin international a signale en septembre dernier *
le premier rapport de l'« Organisation de guerre » de la Croix-
Rouge britannique et de l'Ordre de Saint-Jean. Le second
rapport concerne la periode comprise entre le 3 septembre 1940
et le 2 septembre 1941. Les chiffres qu'il contient sont deja
notablement depasses et des donnees plus recentes ont ete
publiees ici-m£me 3. Mais bien des precisions, pour retrospec-
tives qu'elles soient, valent qu'on s'y arrfite. C'est ainsi que le
secours aux victimes des attaques aeriennes s'est organise.
Lors de l'attaque de Coventry dans la nuitdu I5aui6novembre,
douze ambulances-automobiles ont ete fournies, le personnel
infirmier des hopitaux ou les blesses avaient ete evacues a ete
renforce, des serums contre la gangrene et la typhoide ont ete
livres en quelques heures. Les experiences faites a cette occa-
sion, ainsi qu'a Plymouth et a Liverpool, ont montre la necessity
d'une entente prealable entre les organismes officiels et les insti-
tutions volontaires. Une conference avec des representants du

1 War Organisation of the British Red Cross Society and Order of St. John
of Jerusalem. Second annual Report ig^o-ig^I together with the Report
of the Finance Sub-Committee and the statement of accounts, approved
by the War Organisation at its meeting on n t h March, 1942, and
publication authorised. — London S.W.I., 14 Grosvenor Crescent.
In-8 (185x245 mm.), 113 p.

2Pp- 777-779.
3 Voir Bulletin international, mars 1942, p. 208.
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