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Repr&entants de la Croix-Rouge allemande
pour les territoires de I'Ostland
et de l'Ukraine occupes.
Le Croix-Rouge allemande a fait savoir au Comity
international qu'elle a nomm£ un represent ant pour
I'Ostland. Les territoires ainsi d£sign£s comprennent les
anciens Etats baltes, a savoir : la Lithuanie, la Lettonie
et l'Estonie, ainsi que la Ruth£nie blanche. Le siege du
representant se trouve a Riga.
La Croix-Rouge allemande a, d'autre part, nomine" un
repr^sentant pour le territoire ukrainien occupy. Le siege
provisoire de ce repr^sentant se trouve a Rowno.

Sire
Activity de la Croix-Rouge irlandaise K

En deux ans a peine d'existence, la Croix-Rouge irlandaise a d£ploy6 une remarquable activity et s'est affirmed
comme une grande Soci6t6 nationale. Du ier juillet 1939
au 31 mars 1941, date de son premier releve de comptes,
elle accuse aux recettes, £ 76.398. 7. 4. et aux depenses
£ 59.864.10.4. Ses premiers achats ont porte sur des autosambulances dont elle posse de 60, deja livr^es pour la
plupart. Elle a constitue un stock de materiel sanitaire
aVec l'aide de centaines de travailleurs volontaires et
procede a. l'acquisition de lits et de brancards pour les
postes de premiers secours.
Les comites regionaux ont recu en retour le 50% des
dotisations versees, soit £ 4416.6.8, auquel s'est ajout6 un
1

Irish Red Cross Bulletin, vol. I, n° 5-7, mai. juin, juillet 1941;
— 74 —

CROIX-ROUGE IRLANDAISE

Le premier ministre d'Eire assiste au defile des infirmieres de la
Croix-Rouge. — Aupres du premier ministre : l'honorable Conor
A. Maguire, president de la Croix-Rouge irlandaise; M. R. Henderson,
directeur de la division du Comte de Dublin ; le D r T.-A. BouchierHayes, directeur medical d.e la division du Comte de Dublin.
(Reproduit avec Paimable autorisation de < The Irish Press ».)

Defile des infirmieres de la Croix-Rouge.
(Reproduit avec Faimable autorisation de « The Irish Press ».)
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don de £ 2336/1.9, sans compter le materiel envoyeV II y
a la une decentralisation des plus judicieuse.
L'entr'aide internationale n'a pas e'te' oubli^e. Des dons
faits hors d'Eire s'elevent a 6.000 livres, soit le 10% des
expenses, chiffre remarquable dont le detail se pre"sente
comme suit :
Croix-Rouge
flnlandaise
»
britannique
»
internationale pour les
francais
»
pour les refugies polonais
»
chinoise
Croissant-Rouge turc
Croix-Rouge hellenique

£ 2005.15.6
£ 1000. 0.0
refugi6s
.

£ 1000. 0.0
£ 500. o. o
£ 500. 0.0
£ 500.10.0
£ 500. 0.0
£ 6006. 5.6

Une des ressources importantes de la Societe est l'organisation des sweepstakes (combinaison de loteries et de
courses) qui interviennent dans les recettes pour
S, 46.868.14.8.
D'apres les chiffres donnes par le president de la Society,
l'Hon. Conor A. Maguire a, le 18 mai, procede a Limerick
a la distribution des certificats de premiers secours. La
Societe compte 30.000 membres, dont 14.000 qualifies
en matiere de premiers secours. Le discours prononce" a
cette occasion par le colonel T. J. Me Kinney, directeur des
Services me"dicaux, a souligne la parfaite comprehension
de la Croix-Rouge irlandaise, de son role comme auxiliaire
des Services de sante de l'arme'e.
Le 15 juin a eu lieu a Dublin une parade pre"cede"e d'une
messe en plein air et d'un service protestant. Des inflrmieres en uniforme, des infirmiers, brassard au bras,
defilerent devant le quartier g6ne"ral. Sept brigades y
prirent part. Cette manifestation marquait la cloture de
la semaine de la Croix-Rouge.
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