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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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ministere de la Sante aboutit a 1'envoi d'une circulaire officielle
aux autorites locales et regionales montrant l'importance du
concours des institutions volontaires et la necessite d'une
coordination, non seulement dans chaque circonscription, mais
dans le pays avoisinant. Des conferences regionales ont mis
cette collaboration au point. En outre, a la demande des autorites
des regions les plus menacees, une colonne volante d'ambulances-
automobiles, cantines mobiles, camions, etc., avec le personnel
et l'equipement approprie, se tient pr£te a partir au premier
appel. Les hopitaux auxiliaires et homes pour convalescents
ont ete autorises par le ministre de la Sante a accueillir les civils
victimes des raids aeriens.

L'aide aux prisonniers de guerre constitue une des activites
les plus importantes de l'organisation. Le sous-comite financier
evalue les frais a deux millions de livres par an.

Le Service des relations avec l'etranger, qui inclut les messages
civils (Postal Message Scheme) et la reconstitution de families
dont les membres sont disperses, a ete amene a faire une veri-
table profession de foi.

« En raison de son experience pratique, le Service est en mesure
d'appr£cier la valeur immense et la position unique que le
mouvement de Croix-Rouge, grace a son organisation univer-
selle, possede en temps de guerre.»

Outre la liaison constante avec le Comite international a
Geneve, il n'y a pour ainsi dire pas de Soci6te nationale de la
Croix-Rouge a l'etranger ou dans les Dominions a. laquelle le
service n'ait fait appel, a un moment donne pour aide et coo-
peration.

Le rapport consacre au Comite international le passage sui-
vant :

« Dans notre precedent rapport 1, nous avons exprime nos
remerciements — de maniere tout a fait inadequate — au
Comite international de la Croix-Rouge. Dans ce rapport, nous
ne pouvons faire mieux que les renouveler et de dire encore
plus chaleureusement combien nous apprecions son concours
et son assistance.

1 Voir Bulletin international, septembre, 1941 p. 779.
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« Les frequentes references au Comite dans les pages de ce
rapport donnent une idee des nombreux appels que nous avons
adresses a ses services, appels qui n'ont pas ete sans necessiter
de leur part des travaux importants et de longue duree.

« Tous ceux d'entre nous qui sont engages de facon continue
dans 1'administration des services de Croix-Rouge se rendent
compte de la position remarquable que le Comite occupe dans
le mouvement de la Croix-Rouge et de I'erncacite avec laquelle
il accomplit les nombreuses et delicates missions qu'on lui
demande d'entreprendre en temps de guerre. »

Hongrie
Fonds de l'lmperatrice Shoken

La somme. de fr. suisses 2.000,—, allouee a la Croix-Rouge
hongroise sur les revenus du fonds de l'lmperatrice Shoken de
l'annee 1940, fut affectee par la Croix-Rouge hongroise entie-
rement au developpement de son Service de transfusion san-
guine et de premiers secours. ,

Le Centre de la transfusion sanguine de la Croix-Rouge
hongroise — sous la direction de M. le Dr Pitrolffy-Szabo,
privat-docent a rUniversite de Budapest 7-, poursuivant le
travail qu'il avait commence en 1939, l'a intensified au cours de(

l'annee passee. : ..
Les resultats obtenus ont ete les suivants :

Nombre de donneuses de sang examinees a. Budapest : 2.907
» » » » ailleurs : 7-359

total: 10.266

A l'heure actuelle, il y a en Hongrie 8.645 donneuses de sang
adequates, dont 848 type «AB-», 3.553 type « A », 1.695 tyPe

« B » et 2.549 type « O ».
Les donneuses de sang sont enregistrees au Centre, leurs

donnees figurent dans nos fichiers sur des fiches de couleurs
differentes, selon leurs types sanguins. Chacune d'elles est pour-
vue d'une carte d'identite.
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