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Deces de Lady Angela of Limerick

Le Comite international a appris avec une grande tristesse le deces,
le 25 avril, a l'age de quatre-vingt-trois ans, de Lady Angela of Limerick,
vice-presidente de la Croix-Rouge britannique, et ancienne presidente,
de 1965 a 1973, de la Commission permanente de la Croix-Rouge inter-
nationale.

Lady Angela of Limerick 6tait tres connue et appreciee dans la
Croix-Rouge tout entiere. Dans une periode difficile qui connut deux
guerres mondiales, elle lui consacra plus de soixante ans de sa vie et,
grace a ses qualites humaines exceptionnelles, a son immense activite et
a son experience, elle eut une influence marquante et joua un role pre-
ponderant dans notre mouvement.

Angela Limerick se mit au service de la Croix-Rouge britannique en
1915, pendant la premiere guerre mondiale. Trop jeune pour etre enga-
gee officiellement, elle falsifia son age afin d'etre admise a aller soigner
les blesses en France, pres du front des combats.

Dans les annees qui suivirent, elle travailla avec la Croix-Rouge
britannique et fut successivement directrice et presidente de sa branche
londonnienne.

C'est en cette capacite qu'elle dirigea les activites de la Croix-Rouge
a Londres, pendant les premieres annees de la deuxieme guerre mondiale,
lors des attaques aeriennes contre la capitale britannique. Des 1942,
nominee directrice adjointe de l'organisme conjoint de la Croix-Rouge
britannique et de l'Ordre de Saint-John, elle inspecta les fronts de bataille
et visita quatorze pays. En meme temps, elle siegea a divers comites
gouvernementaux. Apres la guerre, on lui confia la responsabilite du
travail de rehabilitation de la Croix-Rouge en Allemagne devastee.

Dans les annees qui suivirent, devenue vice-presidente du Comite
executif de la Croix-Rouge britannique, chargee de ses operations outre-
mer et de ses activites sur le plan international, elle se rendit dans la
plupart des branches de la Societe britannique en Afrique, en Asie et en
Amerique centrale et visita egalement 26 autres Societes nationales de la
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Croix-Rouge. A la tete de la delegation britannique a toutes les Confe-
rences internationales et a d'autres reunions de la Croix-Rouge a partir
de 1948, elle s'y montra extremement active et determinee, faisant
entendre sa voix pour soutenir, sans compromission, l'integrite et l'inde-
pendance du Mouvement de la Croix-Rouge et de ses principes fonda-
mentaux.

En 1957, elle fut elue vice-presidente de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge; a Vienne, en 1965, lors de la XXe Conference internatio-
nale, elle fut designee comme presidente de la Commission permanente
de la Croix-Rouge internationale; elle occupa ces deux postes jusqu'en
1973.

En meme temps, Lady Angela continuait son travail a la Croix-
Rouge britannique. Elle fut nommee vice-presidente de son conseil en
1963, et en devint presidente en 1974. Elle se retira de cette fonction en
1976 et fut appelee au poste de vice-presidente de la Societe nationale,
par la reine Elizabeth, qui en est la presidente.

En plus de ses occupations avec la Croix-Rouge, Lady Limerick fit
partie activement de nombreuses organisations caritatives et humani-
taires, telles que le Service social international de Grande-Bretagne, la
Societe contre la sclerose en plaque, l'Hopital pour les lepreux, l'Associa-
tion de planification familiale, 1'Association pour le bien-etre de la famille,
etc.

En reconnaissance de son devouement inlassable et de toutes ses
activites, Lady Limerick fut honoree de hautes distinctions nationales
britanniques; une vingtaine de Societes nationales de la Croix-Rouge
lui decernerent leurs decorations ou leurs medailles d'honneur et en
1975, elle recut la medaille Henry Dunant, la plus haute decoration dans
le monde de la Croix-Rouge.
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