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Sommaire du numero de janvier-mars 1942: La Croix-Rouge
dans le monde : Aide a la population hellenique. — L'accueil
de la Suisse aux enfants. — Les dons de la Croix-Rouge aus-
tralienne. — La Croix-Rouge americaine et la guerre. — Les
aides medico-sociales en France. — Delegation de la Croix-
Rouge japonaise en Suisse. — Conseil des Gouverneurs. —
La Commission mixte de secours de la Croix-Rouge inter-
nationale : L'article paru dans le Bulletin en juillet-aout 1941
de"crivait les efforts entrepris par la Commission mixte de
secours de la Croix-Rouge internationale, depuis sa fondation,
en faveur des femmes et des enfants victimes de la guerre.
L'action a pris une ampleur de plus en plus grande, comme
en te"moigne le present expose. — Rapport du Secretaire general:
Extraits du rapport adresse par le Secretaire general de la
Ligue aux membres du Comite exe"cutif pour le deuxieme
semestre de 1941. Pendant cette periode, la Ligue a poursuivi
sa double mission : participation aussi large que possible a
l'oeuvre de secours en faveur des victimes de la guerre, parti-
culierement des femmes et des enfants ; collaboration 6troite
avec les Socie"tes nationales partout ou l'assistance de la Ligue
peut contribuer au developpement de leurs activites. Premiere
partie : Secours aux victimes civiles de la guerre. — Deuxieme
partie : Activite generate de la Ligue dans le domaine des
secours, de l'hygiene, des infirmieres, de la Croix-Rouge de la
jeunesse.

Allemagne
Les ambulances chirurgicales
des troupes combattantes*

Les blesses ont toujours ete l'objet des plus grands soins sur
le front me'me de combat dans la guerre actuelle. Cependant,
on a suivi pour la premiere fois une methode nouvelle destinee

^Extrait de la revue Das Deutsche Rote Kreuz, n° d'octobre 1941.
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a rendre possible la pratique operatoire dans les zones de com-
bat. Jusqu'a maintenant les operations des blesses ont ete
effectuees dans des circonstances difficiles, car les unites sani-
taires devaient chercher des habitations propices a la creation
de grands postes medicaux. Toutefois, l'amenagement de ces
batiments prenait toujours quelques heures avant que Ton put
commencer le travail, et ce laps de temps etait parfois decisif
pour sauver la vie d'un blesse. Actuellement, a l'Est, oil les
batiments qui pourraient servir a l'amenagement de postes
de secours font defaut et ou les blesses doivent etre soignes
presque toujours en plein air ou au moins sous des tentes, l'idee
de construire une «salle d'operation» mobile a prouve son
utilite. L'ambulance chirurgicale s'adaptant au terrain, se trouve
ainsi toujours en premiere ligne, avec la troupe combattante,
quelque part a l'abri de la foret ou dissimulee derriere une mai-
son. La voiture elle-meme a la forme d'une « remorque » pour
ne pas dependre d'une force motrice determinee et pouvoir £tre
transported par n'importe quel tracteur ou camion automobile.
L'ambulance contient un equipement chirurgical complet : auto-
claves pour steriliser les instruments ; appareils de chauffage,
de ventilation et d'eclairage de secours, electriques ; tables pour
les instruments et les narcoses pouvant e"tre ajustees, deplacees
ou repliees ; deux trousses, dont l'une est toujours sterilisee
par un sterilisateur a base de formaline chauffe electriquement.
Au-dessus de celui-ci, se trouve au plafond de la « salle » une
« bouche a air » par laquelle l'air humide du bouilleur s'echappe
immediatement grace a. un ventilateur. De plus, on trouve
dans la voiture un appareil a chlorure de sodium pour la prepa-
ration de 10 litres de solution saline sterilisee ; une installation
pour preparer des bandages platres, ainsi qu'un appareil de
levage, au moyen duquel on peut placer les blesses directement
sur la table d'operation. Dans des armoires sont ranges les
medicaments et les moyens de narcose, les bandes de pansement,
les eclisses et les bandages platres, ainsi que du linge servant
aux operations. Les chirurgiens ont a leur disposition une ins-
tallation pour effectuer leur toilette. A l'avant de la voiture
se trouvent un telephone et le tableau des commandes electriques
communiquant avec la dynamo destinee a fournir l'energie
necessaire aux differentes installations de la voiture. Outre
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cela, on trouve egalement un reservoir d'eau d'une capacite
de ioo litres et un «cumulus» electrique. Cette ambulance
chirurgicale, dont le type a ete generalise parmi les troupes
combattant en premiere ligne, apparait comme une innovation
excellente. Et il arrive frequemment que des soldats y soient
traites quelques minutes apres avoir ete blesses. Ainsi, grace
a cette rapide intervention, la vie de beaucoup de soldats a
pu &tre sauvee.

Activity de la Croix-Rouge allemande, en France occupge,
relative aux recherches et aux transmissions de nouvelles

Depuis qu'il a commence son activite a cote des differents
bureaux francais, le representant de la Croix-Rouge allemande
en France a entrepris de faire egalement des recherches relatives
a. des cas individuels ; il les a conduites dans la mesure ou la
Croix-Rouge allemande estimait qu'une aide vraiment efficace
pouvait e"tre ainsi donnee.

Pour ces transmissions de nouvelles, se rapportant surtout
a. des cas difficiles, le travail fourni a ete considerable, quoique
le nombre des cas individuels puisse ne pas paraitre bien eleve.

Dans cet apercu sur cette activite de la Croix-Rouge
allemande — depuis le mois d'octobre 1940 jusqu'a et y compris
le mois de Janvier 1942 — il convient de mentionner ce qui
suit :

Sur les 3.607 recherches entreprises pendant cette periode,
2.882 ont pu etre considerees comme achevees, et les 725 autres
ou bien n'ont donne aucun resultat positif, ou bien ont e"te l'objet
de recherches subsequentes dans le territoire non-occupe,
aupres d'autres bureaux, et tout particulierement aupres du
praesidium de la Croix-Rouge allemande a Berlin. (Le presidium
de la Croix-Rouge allemande s'est occupe de ces derniers cas
avec l'aide du Comite international de la Croix-Rouge.)

Voici ce qui a ete obtenu grace a 1'activite du representant
de la Croix-Rouge allemande en France :

Les 80% environ des demandes de recherches ont ete traitees
jusqu'a leur achievement ; un tel resultat peut e'tre considere
comme satisfaisant, si Ton tient compte du caractere des cas a
examiner.
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La statistique s'etablit comme l'indique ce tableau :
Nationality Resultats positifs Knquetcs sans rcsullat

Allemands 590 191
Fran9ais 1.191 239
lies du Canal 286 12
Polonais 193 64
Italiens 93 14
Britanniques 62 23
Beiges 59 59
Yougoslaves 32 3
Russes 23 4
Tcheques 22 9
Turcs 18 2
Hongrois 17 2
Grecs 16 3
Portugais 14 2
Espagnols 11 3
Slovaques 10 2
Autres nationalites 245 93

2.882 725

Australie
Une ambulance australienne a Tobrouk *

Trois representants de la Croix-Rouge australienne sont
restes plus de six mois avec les troupes assiegees dans Tobrouk.
Lors d'un raid execute par une centaine d'avions ennemis, un
camion de la Croix-Rouge allant de la ville a l'hopital s'est
trouve en pleine rafale a cote d'une batterie anti-tank. Sur le
toit du camion etait peinte une grande croix rouge. Les deux
occupants du camion restes a leur poste declarerent qu'une
seule balle, a leur avis une balle perdue, avait frappe le camion.
Le personnel medical de l'hopital a fait largement usage d'une
quantite de serum recueilli en Australie par les donneurs de
sang volontaires de la Croix-Rouge.

Bulgarie
Train sanitaire et hopital de campagne envoygs
par la Croix-Rouge bulgare sur le front de 1'Est

La Croix-Rouge bulgare a organise et expedie dernierement
au front de l'Est un train sanitaire et un hopital de campagne,

1 Australian Red Cross Society, Notes on Activities, n°. 18, novembre,
1941.
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