
Belgique

Un hdpital de la Croix-Rouge de Belgique
au Palais Royal1

S.M. le Roi a mis une aile du Palais Royal, a Bruxelles, a
la disposition de la Croix-Rouge de Belgique. Depuis le ier aout
1942, un hopital de 150 lits a ete installe, destine en principe
a recevoir des blesses victimes de bombardements eventuels.
Le service y sera assure par 37 medecins repartis en six equipes
chirurgicales. Ces precautions seront inutiles, espere la Croix-
Rouge de Belgique, qui, neanmoins, se tient prfite a repondre a
tous les besoins.

Vingt ans au service de la Croix-Rouge de Belgique 2

Le 14 octobre 1942, le personnel des services de la direction
generate de la Croix-Rouge a fete le vingtieme anniversaire
des fonctions de directeur general de M. Dronsart a la Croix-
Rouge de Belgique. La Revue Internationale signale cette mani-
festation aux nombreux amis de M. Dronsart.

Eire
Nouveau quartier ggngral de la Croix-Rouge de l'Eire 3

Le quartier general de la Croix-Rouge irlandaise est main-
tenant situe 21 St. Stephen's Green North, Dublin. Les bureaux
du Comite regional de Dublin sont aussi a la meTne adresse.

France
Protection du signe de la Croix-Rouge en France

Voir ci-dessus, p. 111.

Direction du Service des prisonniers de guerre

Par decret du Marechal de France, Chef de l'Etat francais,
M. le general de division Bertin-Boussu a 6t€ nomme directeur
du Service des prisonniers de guerre, en remplacement de
M. le general d'armee Besson.

1 La Croix-Rouge de Belgique, octobre-novembre 1942, p. 185.
2 Ibid., p. 170.
3 Irish Red Cross Bulletin, novembre 1942, p. 235.
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France

Apres avoir fait part de sa nomination au Comite international,
en date du 14 Janvier, le general Bertin-Boussu ajoutait :

En prenant mes nouvelles fonctions, je tiens & vous exprimer imm6-
diatement mon d6sir de poursuivre avec le Comite international de
la Croix-Rouge, dans les memes conditions que mon predecesseur, la
collaboration intime qui permet depuis trois ans I'am61ioration du
sort des prisonniers de guerre francais et dont j 'ai pu appr6cier l'effi-
•cacite pendant vingt-deux mois de captivite.. .

Le president du Comite international a repondu au general
Bertin en ces termes :

. . . Nous avons ete fort sensibles aux paroles que vous avez bien
voulu prononcer envers notre ceuvre et a l'Sgard de l'Stroite collabo-
ration que vous vous proposez de maintenir avec nous dans le mSme
«sprit que votre predecesseur.

Soyez certain, mon General, que nous serons 6galement fort heureux
de poursuivre avec vous une collaboration cordiale et confiante dont
nous avons toujours eu lieu de nous feliciter.

Grande-Bretagne
Colis de prisonniers de guerre

Le bulletin bi-hebdomadaire que la Croix-Rouge britannique
publie sous le titre « Red Cross and St. John War Organisation.
Summary of Work » mentionne, dans chacun de ses fascicules,
1'activite du Comite international de la Croix-Rouge. C'est
ainsi que, dans la livraison du 12 de"cembre 1942, le « Summary
of Work » communique ces renseignements fournis par le Comite"
international :

Du ier au 15 octobre 1942 ont ete expedies dans les camps
•d'AUemagne et d'ltalie, a destination de prisonniers de guerre
britanniques : 299.176 paquets de vivres (y compris 10.390
pour les Hindouistes, 110.458 pour les Canadiens), 1.909 colis
de fortifiants pour invalides et 10.801 provisions de tabac.

Examens universitaires et professionnels passes dans
les camps de prisonniers de guerre

Depuis le mois de mars 1940, les prisonniers de guerre ont
pu demander des livres sur tous les sujets d'etude qui les inte"-
ressaient, et les obtenir par l'intermediaire de la « Section des
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