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FRANCE

L'ceuvre des cantines au front'

A la demande du Service offlciel de sante de l'armee, la
Croix-Rouge franchise s'est chargee de collaborer avec lui
a la distribution permanente de boissons chaudes le plus
a l'avant possible. La Croix-Rouge en acceptant cette
nouvelle charge, s'engagea a fournir les equipes necessaires
pour accompagner ces convois, ainsi que les denrees, cafe,
chocolat, bouillon, the au rhum, tandis que le service de
sante procurait le materiel de voiture et de chaudieres.

Ges cantines consistent essentiellement en recipients poses
sur des remorques automobiles ou hippomobiles, contenant
4 a 500 litres d'eau, et en marmites norvegiennes per-
mettant de garder pendant huit heures au moins les bois-
sons chaudes.

Les premiers essais xont ete nettement favorables, les
soldats des tranchees ayant accueilli avec reconnaissance
cette innovation, qui favorise leur vigilance nocturne et
les premunit contre les bronchites. Mais la depense est
importante, elle est de 50 fr. par 1,000 hommes ravitailles,
ce qui representera 2,000 fr. par jour quand les vingt voitures
que doit fournir le service de sante auront ete mises en cir-
culation. De genereuses contributions permettent cepen-
dant d'assurer la continuation de cette ceuvre si utile, en
presence des efforts enormes qui sont demandes aux de-
fenseurs de la patrie.

Le service d'accompagnement des convois de rapatries 2

Une autre tache qui a incombe a la Groix-Rouge fran-
(jaise; soit a son Comite de Lyon, c'est celle de l'accompa-

1 D'apres le Bulletin de la Croix-Rouge frangaise, n° d'avril 1917.
2 D'apres le Bulletin de la Croix-Rouge francaise, n" de juillet

1917.
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gnement des convois journaliers de rapatries provenant
des Departements envahis. Pour chaque train une equipe
etait formee, composee d'un administrateur et de deux
dames, dont une infirmiere dipl6mee. Dans les gares, des
ravitaillements consistant en boissons chaudes, repas com-
plets, chauds ou froids, etaient prepares par les soins de
la Societe. Au cours du trajet, les soins necessaires sont
donnes par les dames infirmieres. En outre, l'administra-
teur a pour tache de fournir aux rapatries en cours de
route tous les renseignements utiles sur leur voyage et
leur destination ; il encourage aussi les rapatries en leur
adressant les paroles de reconfort et de sympathie que
leur situation rend aisees a trouver.

On conc.oit aisement l'utilite materielle et la valeur de la
tache journellement renouvelee qui est ainsi accomplie.

GRANDE-BRETAGNE

Nouvelles de la Croix-Rouge britannique

L'organe officiel de la Croix-Rouge britannique, The Red
Cross, ayant recommence a nous parvenir, apres une longue
et inexplicable interruption, nous pouvons puiser dans les
nos de mars a juin, quelques nouvelles d'interet general.
Nous sommes obliges de laisser de c6te, — comme d'ailleurs
dans d'autres pays, — une foule de details, d'actions isolees
et d'efforts locaux, qui trouveront sans doute leur place
dans les comptes-rendus generaux que les Croix-Rouges
publieront evidemment apres la guerre. Nous nous excusons
de ne donner guere que des chiffres, mais les details et
descriptions nous entraineraient trop loin.

Les finances du Comite en 1916

Le Joint Committee, ou Comite reuni de la Croix-Rouge
et de l'Ordre de St-Jean, qui s'est forme en octobre 1914 l,

1 Voy. T. XLVI, p. 86.


