
^franco
Bulletin de V Office d'information des (Euvres de secours aux

prisonniers de guerre, rattachi a VAgence des prisonniers de la
Croix-Rouge Franqaise (4me annee, Nos 156 a 168). — Paris,
octobre 1918-janvier 1919. In-8, p. 2759 a 3158.

Les nos 163 et 164 des 30 novembre et 8 d^cembre 1918, con-
tiennent le compte rendu in extenso de l'interpellation a la
Chambre des deputes sur le rapatriement des prisonniers de
guerre. Seances des 22 et 27 novembre 1918.

Le n° 164 contient en outre des extraits du XIme rapport
de la Commission institute pour constater les actes commis par
1'ennemi en violation du droit des gens.

Ce bulletin, dont le premier numero remonte au 14 juin 1915,
est sur le point de cesser de paraitre. Sa collection, qui compte
au total plus de 3,000 pages, constitue le plus pre'cieux recueil
de documents publie en France au sujet des prisonniers de
guerre.
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La section ecossaise de la Croix-Rouge Britannique.

L'organe de la Societe de la Croix-Rouge Britannique,
« The Red Cross » *, publie des extraits du rapport de cette
importante branche de la Croix-Rouge, date de mars 1918.

Depuis le premier rapport (mars 1916), le nombre des ambu-
lances sur le continent s'est beaucoup accru. Des dons en
ambulances ont ete faits a diverses unites hospitalieres allie'es.
En mars 1918, il y avait un nombre total de 388 ambulances
ecossaises. En Ecosse egalement, le nombre des voitures pour
le transport des blesses a considerablement augments.

L'h6pital de base de la Section ecossaise a Rouen n'a pas
desempli. II en est de meme de celui de Paris. Le service ortho-

N° du 15 novembre 1918.
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pe"dique, qui englobe la reeducation professionnelle des blesses,
fonctionne sur une vaste echelle dans les h6pitaux ecossais.

Les h6pitaux auxiliaires sont au nombre de 161 et comptent
6,350 lits. Le dep&t central de medicaments et pansements
envoie dans tout le monde des articles sanitaires. Un appel
special a la generosity du public, au moyen d'une «journee de
la Croix-Rouge », a produit un resultat d^passant la somme de
fr. 100,000, qu'on avait envisagee.

Depuis 1914, un total de dons de fr. 1,125,243 a ete re"colte.
La commission des transports indique les chiffres suivants,
au 31 decembre 1917 : 288,000 voitures, 3,949,000 milles
parcourus, 1,693,758 malades transportes.

Depuis le commencement de la guerre le service des depdts
a envoye 2,577,265 articles pour l'liabillement ou le reconfort
des blesses.

Publications.

The British Red Cross Society. Form A... (18 juillet 1913)- —
Londres, s. d. In-8°, 3 p.

The British Red Cross Society. Form B... The Nature of the
Aid likely to be furnished by the Society in time of war (18 juillet
I9i3)- — Londres, s. d. In-8, 2 p.

The British Red Cross Society. Form C. Red Cross Voluntary
Aid Detachments. First Aid, Nursing, Hygiene &• Sanitation,
& Cookery certificates (avril 1917). —• Londres, s. d. In-8°, 18 p.

The British Red Cross Society. Form D... Scheme for the Orga-
nisation of Voluntary Aid in case of invasion (mai 1916). —
Londres, s. d. In-8, 12 p.

The British Red Cross Society. Form. D (7)... Dress regu-
lations for Voluntary Aid Detachments raised by the British Red
Cross Society. — Londres (Janvier 1918). In-8. 34 p.

Ces opuscules, emis par la Croix-Rouge Britannique, expo-
sent, comme leurs titres l'indiquent, soit le fonctionnement de la
Croix-Rouge en Grande-Bretagne, soit la maniere d'organiser
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les de'tachements auxiliaires volontaires, soit les regies en vi-
gueur pour les uniformes et le port des insignes distinctifs
du grade et de la fonction.

The British Red Cross Society. The Order of St. John of Jerusalem
in England. Our Work. — Londres, printed and published
by the Times Publishing Company, juin 1918. In-16, 34 p.

Cette plaquette, datee de juin 1918, etait destined a preparer
la «journee de la Croix-Rouge », qui eut lieu en octobre der-
nier. Quelques courts chapitres presentent la Croix-Rouge
Britannique et son oeuvre: Ce qu'elle est. —Sa necessity.—Ou
elle travaille : en Angleterre, et ailleurs. — Ce qu'elle signifie. —
Sa base financiere.

La base du travail de secours, c'est l'immense depdt de
materiel, Pall Mall 83, qui depense £ 1,300,000 par an. Puis
viennent les ambulances automobiles, circulant en Angleterre,
ou envoyees en France, a Salonique, en Russie, en Egypte, en
Mesopotamie ou ailleurs ; les trains h6pitaux, les lazarets, les
stations de pansement et de repos cree'es par les detachements
volontaires, etc. II faudrait tout mentionner pour avoir un
aperfu de cette vaste entreprise de secours, dejasuccinctement
presentee.

Sur le territoire de la Grande-Bretagne, 1'oeuvre en faveur
des victimes de la guerre, depuis leur debarquement en Angle-
terre jusqu'a leur restitution a la vie civile, a son centre a
Pall Mall, 83, egalement, et ne compte pas moins de 970 colla-
borateurs, volontaires ou salaries. Des envois de caisses de
vfitements partent de la, au nombre de 13,000 par mois en
moyenne. De la on alimente les ambulances, on nourrit les
prisonniers, on recherche les disparus, on soutient, on encou-
rage, on reconstruit.

Les depenses sont considerables : £ 80,000 par semaine,
ou £ 8 par minute. II faut que la generosite publique soit et
demeure a la hauteur du formidable effort poursuivi en faveur
des victimes du devoir patriotique.
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Le public n'ya pas manque1, et la direction de la Croix-Rouge

Britannique et de l'Ordre de St-Jean en Angleterre a saisi l'oc-
casion du Jour de l'an pour lui exprimer, par la voie des jour-
naux, toute sa reconnaissance pour son appui, ainsi que sa
confiance en sa fidele ge"neYosite pour toutes les taches futures,
qui s'imposeront apres la gueire.

The Red Cross, the Official Journal of the British Red Cross
Society (Vol. V, Nos 10, n , 12 ; vol. VI, N° 1). — Londres,
British Red Cross Society, 15 octobre 1918-15 Janvier 1919. —
In-4, p. i n a 150 et 1 a 12.

N° 11, p. 124 : En octobre 1918, il y avait en Angleterre
1,666 h&pitaux de la Croix-Rouge Britannique reconnus
par le War Office. En outre 11 h&pitaux auxiliaires, repre'sen-
tant 606 lits, avaient 6t6 acceptes par l'Amiraute.

P. 132 et N° 12, p. 146 : Aux termes du rapport du Commis-
saire de la Croix-Rouge Canadienne en Europe, cette Croix-
Rouge entretenait en France 5 h&pitaux generaux, 3 h6pitaux
de base, 4 lazarets de triage, 13 ambulances et 14 petits hfipi-
taux se rattachant a des corps speciaux. A Londres, cette
m§me Croix-Rouge possede 4 entrep6ts et 40 bureaux, dans
lesquels travaillent 200 dames, presque toutes volontaires.
Le centre de ravitaillement des h&pitaux canadiens se trouve
a Boulogne ; il comprend 3 h6pitaux et de nombreux camions
automobiles. Ce sont surtout les lazarets de triage, qui ont
pris une extension considerable. Us ont ete sp6cialement bien
amenag6s par la Croix-Rouge Canadienne. Les h6pitaux d'eVa-
cuation possedent toute la place ne'cessaire, des bibliotheques,
des billards, des salles de concerts et de recreations. La Croix-
Rouge Canadienne entretient 60 ambulances faisant partie
des convois de la Croix-Rouge Britannique en France et ne
servant pas exclusivement aux Canadiens. Un convoi de moin-
dre importance est attach^ a. l'hopital canadien de St-Cloud et
est reserve' exclusivement au transport des blesses francais.

En Angleterre, il y a 21 h&pitaux canadiens, 130 h&pitaux
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britanniques bJbergeant des blesses canadiens. On comptait
approximativement chaque mois 20,000 blesses canadiens
dans les hdpitaux d'Angleterre.

P. 133. Excursions sur la Tamise pour les blesses : en sep-
tembre 1918, s'est terminee la quatrieme ann^e des promenades
en bateaux pour les blesses. Ces promenades n'ont pas eu le
succes qu'on en attendait. Les autorite"s du port de Londres
avaient genereusement approvisionnc les bateaux de the1 et de
cigarettes, et les differents hdpitaux d'Angleterre avaient succes-
sivement droit a. ces promenades.

Vol. VI, n° 1, p. 7 : Le travail de la Croix-Rouge Britannique
en Italie a ete considerable dans les territoires evacues par
les Autrichiens *. La base de la Croix-Rouge Britannique se
trouvait a. Genes et ses entrepdts les plus rapproche's du front
a Vicence. Ses ambulances automobiles furent tres utiles au
moment de l'offensive sur la Piave. Avant cette offensive, les
h&pitaux italiens furent largement lavitailles par la Croix-Rouge
Britannique. Elle a egalement fait don au Gouvernement ita-
lien d'un h&pital de 200 lits pour les blesse's italiens sur les bords
du lac de Garde. Cet hopital, 6tant donne l'excellence de sa situa-
tion, est des plus utile pour les soldats poitrinaires.

Les ambulances britanniques en Italie ont transports 400,000
blesses et malades italiens de la ligne du front a l'arriere. \

The British Prisoner of War, the monthly Journal of the Cen-
tral Prisoners of War Committee of the British Red Cross and
Order of St. John (Vol. II, Nos 10 a 12). — Londres, Nisbet,
octobre-decembre 1918. In-4., p. 109 a 152.

1 Voy. p. 125.
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