
Allemagne

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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dont elle a bien voulu envoyer au Comite international les
descriptions detaillees qui sont reproduces ci-apres.

Le train sanitaire se compose de :
a) six wagons destines a des malades avec 142 lits et 18 lits

pour des hommes legerement blesses, (un de ces wagons est
muni spe"cialement de brancards du systeme « Linksweiler ») ;
b) un wagon destine a une salle d'operation ; c) un wagon-
cuisine pouvant servir la nourriture a 200 personnes, et cela
trois fois par jour ; d) un wagon, adapte comme magasin-depot,
un autre comme habitation, un troisieme destine a l'administra-
tion, un quatrieme servant au chauffage.

Le personnel du train se compose de :
a) un chef du train sanitaire, medecin-chirurgien ; b) un

medecin-adjoint, medecin-chirurgien ; c) une infirmiere-chef ;
d) trois infirmieres ; e) un gerant-menager ; /) dix-huit serviteurs
d'hopital, d'office, d'administration et de chemin de fer ; soit
au total 25 personnes.

Le train possede encore tout le linge necessaire pour les
malades et blesses et pour le personnel, ainsi que des baraques
(dortoirs) pour le personnel.

L'hopital de campagne se compose de :
a) 200 lits complets, munis de tout ce qui doit permettre a

l'amenager en hopital pr^t a fonctionner ; b) inventaire, instru-
ments et tout ce qui doit permettre d'organiser une salle d'ope-
ration en vue de tous les travaux operatoires ; c) service de
cuisine, magasin,' office de travail (bureau), amenagement pour
blanchissage et lessive ; d) medicaments et materiel de pansement
calcules pour environ six mois ; e) conserves en reserve (nourri-
ture) ; /) une ambulance ; g) une camionnette (voiture de trans-
port motorisee).

Le personnel de l'hopital se compose de :
a) Un medecin-chef de l'hopital; b) un chirurgien en chef ;

c) trois chirurgiens-adjoints ; d) un medecin assistant ; e) un
bacteriologue; /) un medecin radiologue; g) un gerant; h) onze
infirmieres, dont trois pour la salle d'operation ; i) vingt sama-
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ritaines ; k) 58 serviteurs d'administration, d'ofnce et garde-
malades ; soit au total 98 personnes.

Le personnel et le materiel de l'hopital sont charges sur 18
wagons ; trois d'entre ceux-ci sont destines aux voyageurs et
les quinze autres doivent servir au transport.

Costa-Rica
Comitg de la Croix-Rouge costaricienne

Le Comite de la Croix-Rouge costaricienne pour l'annee 1942
a ete compose des personnalites dont voici les noms :

Dr Solon Nunez, ex-secretaire de la Salubrite, president;
Dr J. Farmoselle Bacardi, vice-president; Dr Pedro Hurtado,
vice-president (delegue du Gouvernement) ; Don Alfredo Sasso,
directeur general; Don Aurelio Esquivel, tresorier; Dr Jose
Aurelio Ortiz, secretaire general; Don Adrian Vega, sous-directeur
general ; Dr Jorge Martinez, vice-secretaire general; Don Hardol
H. Bonilla, controleur; Don Francisco Aguiar; licencie Nicolas
Lizano ; ;Don Antonio Willis ; licencie Mario Barrantes ;
licencie Alfredo Zuniga, metnbres.

Croatie
Activity de la Croix-Rouge croate

La Societe de la Croix-Rouge croate a son siege dans le bati-
ment de l'ancienne Section d'Agram de la Croix-Rouge yougo-
slave. La vente d'une edition speciale de timbres-poste a apporte
a la Societe les premieres ressources destinees a developper
son activite. A cote du Bureau d'echange de nouvelles, il existe
une section pour l'expedition de colis postaux aux prisonniers
croates en Allemagne et en Italic Jusqu'a present, on a fait
environ 30.000 envois individuels. Les paquets sont egalement
directement charges par les collaborateurs benevoles de cette
section.

Des postes de secours ont ete organises dans de nombreuses
grandes gares en Croatie, par exemple a Zemun-Semlin, a Brod
en Slavonic a Vinkivci, Osijed, Sarajevo, Bilhac et a 3 endroits
d'Agram. Un wagon de vivres a ete mis gratuitement a la dis-
position des refugies polonais a Crikvenica.
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