
^franco
Sur ces chiifres, il a d£peus£, en oeuvres diverges,

646,684 fr. dont 150,000 francs remis au president des
Combattants pour des envois sur le front.

L'Association des combattants a, en outre, recu direc
•tement: 285,000 francs.

De nombreux dons en nature sont ausui arrives et ont
ete distribues.

II a deja £te distribue sur le front 1,104 colis collectifs
de regiments, de bataillons ou de compagnies. Ces colis
sont en general bieri arrives a destination et on ne signale
pas plus de 1 % de pertes.

Les defenses les plus importantes sont: doublement
de la maison de convalescence de Sale; installation
d'une maison de convalescence pour officiers a l'Oasis
a Eabat; installation de trains sanitaires, de stations-
repas, de locaux pour les infirmieres, dons aux hftpitaux,
amelioration de l'ordinaire les 11 novembre, 25 d^cembre
et ler Janvier, etc. ; fourniture d'effets chauds, distribu-
tion hebdomadaire aux militaires par les soins des Co-
mites locaux, etc., etc.

Les dons reeus par le Comite de Paris permettront
de continuer pendant l'annee 1926 l'oeuvre entreprise
et de l'augmenter encore au moment de la reprise des
operations au printemps.

OfrattdQ-^rotagtiQ

Publication.

The British Eed Cross Society... Dress regulations for
British Bed Cross Detachments and the Society's Voluntary
Aid Detachments in time of peace. — (Londres, impr.
Metchim, Janvier 1926). l'n-8 (15x24), 43 p.
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Eeglements specif iant les particularit^s de l'uniforme
masculin et feminin deg detachements de la Croix-Eouge
et des volontaires en temps de paix. Beproduction des
epaulettes de differents grades et des insignes.

Le nouvel hopital de la Croix-Rouge.

Le Bulletin international avait annonce", au cours
d'une pr4c6dente livraison 1, l'inauguration, en feVrier
1925, du nouvel hdpital construit par la Croix'-Eouge
ti^erlandaise a Segbroeklaan, pres La Have.

Les illustrations que nous reproduisons aujourd'hui
permettront de se rendre compte du confort et des
perfectiorinements apport^s dans ces installations.

Eappelons que l'lidpital de la Oroix-Eouge ne"erlan-
daise peut recevoir 145 malades ; il compfend 4 appar-
tements de luxe ayec bains et telephone prive\ 5 appar-
tements de premiere classe, 30 chambres de 2me classe
a 2 lits et plusieurs salles de 3 m e classe contenant un
chiffre total de 76 lits.

La direction superieure de l'hdpital est confine a un
medecin en chef auquel est adjointe une directrice
specialemeut chargee du service des infirmieres et des
questions administratives. A proximity de l'hdpital
proprement, dit a &t6 6rige un second batiment destine
au logement des infirmieres et qui abrite, en outre,
diverses sections annexes, policliniques, laboratoires,
bureaux d'administration, magasins, etc.; les deux
edifices sont relie"s entre eux par un corridor couvert.

1 Voy. Bulletin international, mars 1925, t. LV, p. 200.
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